ge et a offert aux 37 talents, un badge le contenu de leur badge sur les
numérique. « C’est la première fois réseaux sociaux, qui pourront être
que nous offrons ce badge virtuel », consultés par des chasseurs de
confie Annie Chevrel-Leroux, directri- têtes », annonce Lucie Petitout, charce de l’Icep. Si ce badge est totale- gée de communication. C’est l’intenment virtuel, il apportera beaucoup à tion de Pauline, 20 ans, en CAP poisces jeunes qui ont investi de leur sonnerie. « J’ai terminé 2e aux olymRE V U E D E P R ES S E
temps pour concourir aux meilleurs piades des métiers. Ce badge va
apprentis de France, aux Olympiades valoriser mon parcours. J’avais des
Ouest
France
difficultés avec le monde scolaire,
des métiers…
5/07/2018
Mardi soir, la cérémonie a couronné en CAP je me suis très vite engagée
la persévérance, l’engagement, les dans ce concours. À présent, je veux
compétences de ces jeunes. « À poursuivre mes études. »

Sur tous les parcours et jeux, les
grands sont mis en situation de responsabilité. « Moi, je me charge de
ma sœur de 6 ans. Avec mes
copains, nous encourageons, guidons et faisons respecter les règlements des diverses animations »,
précise Lounys.

Nouvelle résidence de 30 appartements rue Basse
La première pierre de la résidence Le
Carré des Dames, réalisée par le
groupe Pierreval, a été posée jeudi
28 juin, au 86, rue Basse, à l’emplacement de l’ancien garage de La Tour.
Ce nouvel ensemble résidentiel
contribue à la revitalisation du quartier indique Joël Bruneau, maire de
Caen et il participe à l’objectif de la
municipalité de reconquête urbaine.
Il permettra également aux résidents
comme aux riverains d’avoir un accès
entre la rue Basse et le canal par
l’aménagement d’une voie piétonne.
Le bâtiment propose 30 appartements conformes aux normes de la
RT 2012 dont l’enjeu est d’être le plus
économe possible en énergie. Chaque appartement bénéficie des dernières normes de construction avec
balcon ou terrasse, accès sécurisé
par visiophone, cave et parking privé.
Les travaux ont démarré en avril. Tous
les logements sont déjà vendus et ils
seront livrés fin 2019.
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De droite à gauche : Nathalie Bourhis, adjointe à l’urbanisme ; Philippe Ressouches, directeur Pierreval Normandie ; Joël Bruneau, maire de Caen et Pascal Pimont, conseiller municipal et conseiller de quartier, ont posé la première pierre de
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE
la résidence du Carré des Dames.
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