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Yvelines-Elancourt : dix jeunes ont repeint les murs du centre de loisirs  

 

La ville d'Elancourt et l'IFEP ont organisé un chantier éducatif en juillet. Dix jeunes ont offert 

un petit lifting à un accueil de loisirs contre le financement de leurs projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont nettoyé, enduit, poncé et repeint les murs. Durant le mois de juillet, dix jeunes 

d’Élancourt ont redonné un petit coup de frais aux locaux de l’accueil de loisirs élémentaire 

Jean-Monnet à la Clef de Saint-Pierre. 

Dans le cadre d’un chantier éducatif 

Ces travaux s’inscrivaient dans le cadre des chantiers éducatifs menés chaque année par la 

municipalité dans les bâtiments municipaux de la ville. Âgés de 16 à 25 ans et souvent 

originaires de quartiers prioritaires, ces jeunes sont généralement éloignés du marché du 

travail. 

« Ces chantiers éducatifs ont vocation à leur mettre le pied à l'étrier et à les obliger à avoir 
un cadre horaire. C'est un premier pas vers l'insertion. » 

Thierry Michel, premier adjoint au Maire en charge notamment des travaux. 



« Pour certains, cela fait une ligne sur leur CV », ajoute Laurent Ruellot, directeur du pôle 

solidarités et vie locale à la Ville. 

Chaque jour, de 9h30 à 17h30, les apprentis peintres étaient accompagnés au quotidien par 

un éducateur de prévention spécialisée de l’IFEP (Insertion, formation, éducation, 

prévention) et un agent municipal du service du patrimoine. « Ils travaillent sur des 

bâtiments municipaux. Cela leur donne un sentiment de fierté et d’appartenance », se réjouit 

le premier adjoint. « Les jeunes sont contents. On n’a que des retours positifs », confirme 

Thibaut, éducateur à l’IFEP, présent sur le chantier. 

Pour financer leurs projets 

En échange de leur travail, la commune s’est engagée à participer au financement de leur projet. 

Quatre d’entre eux ont ainsi choisi de faire financer leur permis de conduire (1 500 euros), sésame 

indispensable sur le marché de l’emploi. 

Cette opération était financée par la Ville, l’IFEP et l’État. 

Une inauguration des locaux repeints est prévue à la rentrée de septembre si le contexte sanitaire 

le permet. 

 

 

 

 

 

 

 

 


