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Le lycée Jules-Verne mise sur la soudure

Hérouville-Saint-Clair

destinée aux titulaires du bac pro : une mention complémentaire technicien soudage.

Les difficultés d’accès au soin en débat

Mondeville — À la rentrée prochaine, le lycée Jules-Verne va proposer une nouvelle formation
Le projet
Le lycée Jules-Verne, labellisé lycée
des métiers de l’automobile et des ingénieries électriques et industrielles,
propose actuellement un cursus de
formation permettant de devenir un
professionnel de la chaudronnerie.
L’apprentrissage de la soudure est
une des étapes. « Notre objectif est
aussi de permettre à nos élèves
d’approfondir certains domaines
afin qu’ils deviennent de vrais spécialistes, indique Stéphane Mèche,
enseignant à l’atelier de métallurgie
et chaudronnerie. Il y a des opportunités en soudure car l’offre d’emploi est importante, les entreprises
ayant beaucoup de mal à recruter. »
L’établissement a donc décidé
de mettre en place, à la rentrée prochaine, un cursus permettant d’obtenir une qualification en soudure.
« Cette mention complémentaire
technicien soudage (MCTS) est
destinée aux titulaires du bac pro.
Elle s’adresse aux techniciens en
chaudronnerie industrielle, aux
élèves techniciens d’usinage ou
encore aux techniciens en maintenance des équipements industriels », poursuit le professeur.

21 heures de cours
La formation durera trente-six semaines dont seize au sein d’entreprises diverses, de façon à aborder
le plus de techniques possible.
Par semaine, 17 h 30 de cours sont
prévues plus 2 heures de pratique
en construction, 1 h 30 d’anglais
technique, soit 21 heures hebdomadaires. « Cette formation s’adresse,
bien sûr, à ceux qui sont intéressés
par la soudure et qui veulent la maîtriser et se spécialiser. Elle permet

Arnaud Morange, Nadia Veyrié, Corélie Guegan et Laurent Ménochet, membres
du comité d’animation des journées normandes de la recherche à l’Irts, ont
préparé ce débat participatif.

L’initiative

L’enseignant à l’atelier de métallurgie, Stéphane Mèche (à gauche), en compagnie d’Arthur et Dylan, deux lycéens en bac
pro chaudronnerie.

de poursuivre ses études tout en
gardant un lien fort avec l’industrie
et de se perfectionner en anglais
technique. L’objectif est aussi de
préparer un diplôme post bac, ce
qui peut permettre de réelles opportunités », détaille l’enseignant.
Parmi les prochains postulants à
cette formation, Arthur et Dylan. Ils
sont tous les deux en bac pro de
technicien en chaudronnerie industrielle. « La chaudronnerie était

une opportunité car il y a l’assurance d’avoir un emploi à la fin de
sa formation », confie Arthur. Il ne
regrette pas son choix. La soudure
« est quelque chose d’intéressant,
de joli, car on peut assembler des
pièces et presque tout faire. » De
son côté, Dylan a souhaité suivre
cette formation car il a toujours été
manuel. Il trouve que le métal « est
une matière malléable qui permet
de faire ce que l’on veut ». Il compte

se spécialiser dans la soudure, une
technique qui le passionne. « Elle a
quelque chose de fascinant, elle
dégage une idée de puissance »,
conclut-il.
Lycée des métiers de l’automobile
et des ingénieries électriques, 12
rue Bossoutrot, à Mondeville. Tél.
02 31 84 40 90. Site www.lycéejules-verne.com

La municipalité va baisser ses taxes locales

Hubert-Folie — La commune est passéesous le giron de la communauté urbaine de Caen-la-Mer,

depuis le 1er janvier. Plusieurs changements en découlent.
Trois questions à…
Joël Bellanger, maire d’Hubert-Folie.
Pourquoi avez-vous dû baisser
les impôts locaux ?
Nous savions, dès 2016, en faisant
des simulations, que nous aurions
des adaptations sur nos taxes communales si nous voulions que les habitants ne subissent pas une hausse
de leur imposition. L’intégration à
Caen-la-Mer génère une augmentation de 5,1 % de la taxe dévolue à la
communauté urbaine par rapport à
celle ponctionnée auparavant pour la
communauté de communes.
Nous avons donc pris la décision,
mardi dernier, en conseil municipal
de baisser les taux des taxes communales que tous les Huberfoliens
peuvent lire sur leur avis d’imposition,
pour arriver à un équilibre. La baisse
sera donc pour l’exercice 2017 de
2 % sur la taxe d’habitation et le fon-

Réflexion croisée
Deux autres journées de colloques
auront lieu à l’Institut de développement social de Canteleu mercredi 5

Jeudi 6 avril, à l’IRST, 11, rue
Guyon-de-Guercheville. Informations
sur le site www.irtsnormandiecaen.
fr Inscriptions au 02 31 54 42 42 ou
par mail à cgendrot@irtsnormandiecaen.fr

Hérouville-Saint-Clair

cier bâti et 5,1 % sur le foncier non
bâti.

Du compost distribué aux habitants

Cela implique donc des
ajustements sur le budget ?
Nous allons percevoir 11 % de moins
que si nous avions laissé le taux primitif. Cela représente 11 320 € dans
les caisses communales.
600 000 € ont été investis l’an
passé. Nous avons décidé de faire
une pause en 2017. Mais nous avons
des projets dans les cartons comme
l’aménagement de l’ancien stade
de foot en espace de loisirs. Caenla-Mer va cependant prendre à sa
charge des travaux dans la commune.
Comment s’est passée votre
intégration à Caen-la-Mer ?
Depuis trois mois que nous avons
intégré la communauté urbaine,
tout se passe bien. Ma voix a autant
de poids, bien que nous soyons la
plus petite commune en termes de

L’Agence régionale de santé (Ars)
Normandie a lancé une invitation aux
chercheurs pour associer tous les acteurs locaux autour de la promotion
de la santé. À l’image du dispositif
expérimental sur la recherche interventionnelle pour le cancer, l’initiative
se tourne vers les difficultés de santé
des publics marginalisés, dépendants et à bas revenus. Durant trois
jours, les Journées normandes de la
recherche permettront de débattre
sur ces sujets.
« Sur le territoire d’observation
normand, quels sont les problèmes
de santé majeurs et qu’est-ce qui
marche le mieux ? Cette question
sera au programme du premier
jour, jeudi, à l’IRTS (Institut régional du travail social), en présence
de plusieurs chercheurs et spécialistes de l’intervention sanitaire et
sociale », annonce Corinne ChaputLe-Bars, directrice du département
recherche à l’Irts, organisateur de
cette journée.

et vendredi 7 avril. Les lignes de
forces de la journée, organisée par
l’IRTS, reposent sur une réflexion
croisée entre la santé et le social, de
même que sur l’articulation des apports des chercheurs avec ceux d’intervenants experts.
La santé des jeunes en errance et
leur accès aux soins seront les premiers sujets abordés le matin. Suivra une étude centrée sur l’accès
aux soins des Caennais. Les sujets
des tables rondes de l’après-midi
concernent la santé environnementale, la protection de l’enfance, la mémoire post-traumatique, la prévention de la dépendance et les inégalités sociales d’accès au dépistage du
cancer du sein.
Avec le concours de l’Instance régionale d’éducation et de promotion
de la santé (Ireps), cette rencontre
est ouverte gratuitement aux professionnels et aux bénévoles des associations.

Joël Bellanger, le maire d’Hubert-Folie.

superficie. Nous sommes particulièrement vigilants sur les divers scénarios, notamment sur les aspects
financiers, qui nous avaient été avancés avant la fusion. Aujourd’hui, la

communauté urbaine tient ses engagements.

Jeudi 6 avril, 20 h 30, Café des
images, 4, square du Théâtre. Tarif :
Tarifs habituels.

Accompagner les personnes en
voie de radicalisation
L’Agence régionale de santé (Ars) Normandie propose une journée de sensibilisation sur l’accompagnement des
personnes en voie de radicalisation,
jeudi 6 avril, de 8 h 30 à 17 h à l’Institut régional du travail social (Irts). Les
travaux seront animés et modérés par
Elyamine Settoul, chercheur à l’Institut
national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm) et enseignant à l’Institut d’études politiques de Paris. Réservée aux professionnels du travail
social.
Jeudi 6 avril, de 8 h 30 à 17 h, à
l’Irts, 11 rue Guyon-de-Guercheville.
Inscriptions au 02 31 70 96 96.

Le centre horticole de la ferme Savary distribuait, mardi, du compost
aux habitants. Ces déchets organiques proviennent de la plateforme
du Syndicat pour la valorisation et
l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise (Syvedac). Il est
issu des collectes des déchets chez
les habitants. « Six mètres cubes de
cette matière sont disponibles en
vrac. Pour éviter de multiplier les
sacs en plastique, les personnes
intéressées viennent avec leurs
contenants pour retirer le compost
dont ils ont besoin », explique Isabelle Foulon-Bonnard, technicienne
au centre horticole.
Comme cette habitante du quartier
des Belles-Portes qui vient d’obtenir
une parcelle de jardin familial, beaucoup étaient ravis de pouvoir disposer de ce fertilisant qui a un rôle
d’amendement organique. « Le compost est le produit fini de la transformation des matières organiques

Isabelle Foulon-Bonnard a expliqué
l’intérêt du compostage.

en milieu aéré, avec la complicité
de divers organismes vivants, depuis la bactérie et le champignon,
jusqu’aux vers de terre et aux insectes. Il doit être mélangé à de la
terre végétale dans une proportion
d’un tiers », conclut Isabelle FoulonBonnard.

À l’agenda de vos communes 1/2
Annoncez gratuitemen
vos événements sur :
www.infolocale.fr

Cambes-en-Plaine

Collecte exceptionnelle de meubles
et de DEEE
Mobiliers : sommiers, matelas, tables,
chaises, armoires, canapés… - Déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : réfrigérateurs, machines à laver, téléviseurs, petits appareils, téléphones, jouets électroniques,
matériel informatique…
Samedi 8 avril, 14 h à 17 h 30, Place
de l’Amitié. Contact : 02 31 30 43 04,
contact.dm@caenlamer.fr, www.
caenlamer.fr

Colombelles

Tous au compost : Semaine
nationale du compostage de
proximité
Ateliers et animations, distribution de
compost en vrac et visite d’un jardin
éco-exemplaire.

Samedi 8 avril, 9 h 30 à 12 h 30,
Jardins Familiaux, Chemin de la
République. Contact : 02 31 28 40 03,
syvedac@agglo-caen.fr

Hérouville-Saint-Clair
Cinéma

«Amnésthésie», rencontre de cinéma
ibérique et latino-américain.. Le peuple
colombien a été la 1re victime des
groupes armés depuis plus de 60 ans.
La troupe de théâtre Varasanta et la comédienne Carlota Llano se confrontent
à cette réalité. Réparation, mémoire et
résilience sont les sujets du documentaire. Projection suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice.

Cinéma
Ciné-débat «Colombie: Où en sont les
accords de paix ?». Projection du documentaire «Amnesthésie» (53 mn) suivie
d’un débat avec la réalisatrice Lizette
Lemoine.
Jeudi 6 avril, 20 h 30, Café des
Images. Tarif : tarifs habituels.
Games in Bibli intergénérationnel
Pour jouer aux consoles à la Bibli, tester le casque de réalité virtuelle. Sensations garanties. Et jeux d’arcade pour
les nostalgiques.
Du mardi 11 au vendredi 14 avril,
Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair,
5, square du théâtre. Réservation :
02 14 37 28 60, bibliherouville@
caenlamer.fr, bibliotheques.caenlamer.
fr

Ouest-france Caen
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Un dépistage gratuit du diabète est organisé samedi
À l’occasion de la Journée de dépistage gratuit du diabète chez l’adulte,
organisée par l’association Lions international dépistage et recherche
diabète (Lider) et les Lions clubs
de Caen, des bénévoles, infirmiers
et médecins seront disponibles, samedi, près de la boutique Orange,
dans la galerie marchande SaintClair.
« Notre objectif est de dépister les
problèmes potentiels, liés au sucre,
chez les gens qui ne le savent pas,
explique Jean-Marc Saint-Zéby, délégué Lider diabète normandie des
Lions club Caen léopards. On dit,
après avoir fait une petite piqûre, si
le diabète est hors-norme. Si c’est
le cas, un médecin va rencontrer
la personne et lui expliquer l’intérêt de se faire suivre, les risques du
diabète, et lui donner une lettre à

Samedi un dépistage gratuit du
diabète sera proposé dans la galerie
marchande Saint-Clair.

remettre à son médecin traitant. »
Samedi 8 avril, de 10 h à 19 h, dépistage gratuit du diabète dans la galerie marchande Saint-Clair.

