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réuniront à Turin avant une restitution 
finale des réflexions et des actions à en-
gager au printemps 2018. Des indica-
teurs de résultats qui, c’est à souhaiter, 
seront à la hauteur de l’investissement 
et permettront d’agir efficacement.

De notre correspondant local,
Daniel Arisi

(1) Le Cepaj, situé chemin de Bernicot 
accueille environ 120 garçons et filles de 14 à 
19 ans sous diverses formes d’hébergement. 
Tous sont des ados en difficultés, 
personnelles, sociales, familiales, scolaires, 
ou encore sur décision administrative de 
l’aide sociale à l’enfance et/ou sur décision 
d’un juge. Ils sont une douzaine par atelier.

élèves), mais aussi en Sicile, à Catane 
(800 élèves), là où on ne compte plus 
l’arrivée de réfugiés. Autant de jeunes 
en décrochage ou en difficultés de tous 
ordres. Un projet d’études comparati-
ves de 250 000 €, financés par le minis-
tère de l’Intérieur italien et la commu-
nauté européenne se déroule à travers 
la recherche et l’action, et des interven-
tions devraient permettre de favoriser 
l’échange et le dialogue entre acteurs 
institutionnels italiens et étrangers afin 
de partager, expérimenter et transférer 
les modèles de service pour les mi-
grants.
Enfin, du 7 au 12 mai, toutes les villes se

Après avoir visité un établissement à
Liège (Belgique) et avant de se ren-

dre à Chambéry à “l’école de la 2e chan-
ce”, la délégation italienne, emmenée 
par Mauro Battuello, s’est dite « im-
pressionnée » par le Cepaj (1), dirigé par 
Jean-Luc Kubicki. Échanges, entre-
tiens et visites d’ateliers, tels celui de la 
boulangerie-pâtisserie et du restaurant 
d’application, déjeuner à la clé, ont 
rythmé cette journée organisée dans le 
cadre du projet “Au-delà des murs”, en 
présence de Christine Perrin-Niquet, 
directrice de la protection de l’enfance 
à la Métropole, et de Juliette Cantau, 
chef de projet des relations internatio-
nales à la Métropole. Cette dernière 
souligne : « Turin et Lyon, villes qui se 
ressemblent, sont partenaires depuis 
près de vingt ans sur divers plans : déve-
loppement urbain, échanges culturels, 
promotion du tourisme, politique ur-
baine, jeunesse, etc. »
On comprend mieux la raison pour la-
quelle les Turinois ont visité le Cepaj de 
Saint-Genis-Laval avec le chef de file 
du projet Mauro Battuello, lequel diri-
ge un centre de formation à Turin (500 

Mercredi, le conseil munici-
pal a travaillé sur huit déli-
bérations et le maire, Jean-
Luc da Passano, a livré deux
communications sur la Mé-
tropole et son service d’éli-
mination des déchets.
Dans le cadre de sa politi-
que culturelle, de l’accès à la
culture et aux pratiques ar-
tistiques, et soucieuse de ga-
rantir une offre diversifiée et
de qualité en s’associant
avec d’autres acteurs capa-
bles d’enrichir son offre, la
convention avec l’associa-
tion Pata’Dôme Théâtre a
été renouvelée. Elle porte
notamment sur la participa-
tion financière de la Ville
pour l’accueil d’élèves scola-

risés sur la commune à cinq
représentations des specta-
cles du Pata’Dôme. Elle
concerne aussi le soutien
aux ateliers de pratique
théâtrale et la mise à disposi-
tion du Sémaphore pour des
spectacles de fin d’année.

�Groupement d’achats
Pour réaliser des économies
d’échelle, un groupement
d’achats a été signé entre la
commune et le Syndicat in-
tercommunal à vocation
unique (Sivu) gendarmerie
pour l’entretien des espaces
verts.

�Emploi
Une convention d’un mon-

tant de 1 2 69 € a été signée
avec la Mission locale du
Sud-Ouest lyonnais qui, en
contrepartie, s’engage à
prendre en charge les 16-25
ans non scolarisés lors d’ac-
tions d’orientation, d’inser-
tion et de formation.
Une subvention de 6 000 € a
été votée pour l’association
les Amis Jeudi Dimanche,
dont l’action “Chantiers jeu-
nes” permet à des 16-18 ans
d’accéder à une première ex-
périence professionnelle
avec un encadrement tech-
nique et éducatif, en com-
plément des emplois d’été.
PRATIQUE Prochaine réunion 
du conseil municipal, 
lundi 15 mai à 20 h 30.

IRIGNY  CONSEIL MUNICIPAL

Des délibérations en faveur de la culture 
et l’aide à l’emploi des jeunes

SAINT-GENIS-LAVAL

Ce jeudi vers 10 heures, une collision s’est
produite entre deux voitures, route de 
Vourles, à proximité de la rue Appolon, 
dans des circonstances qui demeurent 
pour l’instant inconnues. Aucun blessé 
n’est à déplorer. Choquée, la conductrice
de l’un des deux véhicules a été transpor-
tée vers un service hospitalier pour passer
des examens.

� Photo Serge PHILIPPOT

Une collision entre 
deux voitures route de Vourles

S A I N T- GE NI S - L AVA L S O CI A L

Apprentissage : un modèle 
pour l’intégration des migrants
Le Centre d’enseignement profession-
nel et d’accueil pour les jeunes (Ce-
paj) a reçu une délégation italienne, 
jeudi, venue découvrir le savoir-faire 
de ce centre de formation qui ac-
cueille et forme des jeunes, Français 
et étrangers. Objectif : développer un 
programme d’intégration pour jeunes 
migrants. Explications.

�Lors de la réception de la délégation italienne, l’équipe de l’atelier "service 
en restauration” a assuré, tout comme celle de la cuisine. Photo Daniel ARISI « Le nombre de jeunes mineurs 

étrangers accueillis ici est devenu 
exponentiel. On n’est pas ado au 
Mali, en Tunisie ou en Albanie 
comme on l’est en France, où il y a 
une “norme”. Leur voyage est en 
lui-même une épreuve de culpabili-
té, des angoisses de mort, mais aussi
l’espoir d’un idéal à atteindre. Les 
mineurs isolés étrangers accueillis 
ont rarement des problèmes de 
comportement, ce qui ne nous em-
pêche pas d’accompagner des jeu-
nes ayant de graves troubles de la 
personnalité. Certains sont vécus 
comme “faciles”, en opposition aux
ados “difficiles” du Cepaj. »

« Le nombre de 
mineurs étrangers 
est exponentiel »

Jean-Luc Kubicki, 
directeur du Cepaj

�Jean-Luc Kubicki. Photo Daniel ARISI
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