
Ils ont embelli la résidence Lyautey 
 A La Une Le Bouscat 

 
Les jeunes artistes ont mis leur cœur à l’ouvrage. © Crédit photo : Photo P. P. 
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À la résidence Lyautey, gérée par le bailleur Gironde Habitat, qui est située dans le 
quartier prioritaire intercommunal Champ de courses, Ayman Amaira, Erduan Avdijaj, 
Carlos Baldé et Tomta Cyran ont participé à un chantier jeune « espaces verts ». 
 
« Beaucoup appris » 
Sous l’égide de l’association Les Coteaux des Hauts de Garonne, entreprise d’insertion par 
l’économique, ils ont réaménagé des espaces verts situés au pied des immeubles. « Un 
projet inscrit dans la politique de la Ville », souligne Angélique Rameau, de la mairie du 
Bouscat. « Il a été financé par Gironde Habitat dans le cadre de la convention d’utilisation de 
l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties », précise Fabio Pisano, chargé de 
développement social au sein de la société. 
 
Les quatre jeunes gens ont été repérés par les associations Le Carrousel, le Prado et 
l’Eycho. Grâce aux contrats d’emploi portés par l’association intermédiaire ASPE-eureka 
d’Eysines, ils ont bénéficié d’un accompagnement social pendant toute la durée du chantier 
qui a duré 15 jours. 
 
Ils confient : « Nous avons pris du plaisir, même adoré et surtout beaucoup appris ». Ils ont 
été « très sérieux et appliqués », ajoute leur éducatrice Tatiana Julien. Pour Maël Fetouh, 
adjoint au maire du Bouscat en charge de la cohésion et de l’innovation sociale, de la famille 
et du logement, ce type de chantier offre des atouts multiples : « Outre la confiance en soi et 
l’estime de soi, il permet aux jeunes d’avoir une insertion sociale et professionnelle, de 
découvrir un métier avec une entreprise spécialisée. De plus, ils exercent une activité, ont 
une rémunération et enrichissent leur curriculum vitae. » 
 

https://www.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/le-bouscat/
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