Invitation presse

Réhabilitation du patrimoine
et insertion des jeunes :
Un duo gagnant au service du bien public
A Bilhères-en-Ossau
Désireuse de préserver et valoriser sa richesse architecturale liée à l’eau, la commune de Bilhères-enOssau a entrepris depuis 2017, un programme de restauration du patrimoine bâti de son territoire.
Deux lavoirs et deux abreuvoirs ont ainsi été réhabilités par des jeunes en insertion sociale dans le cadre
d’un chantier Patrimoine & Insertion mené par la Maison de la montagne, avec l’accompagnement du
Parc national des Pyrénées.
Nadine Bartz, maire de la commune de Bilhères-en-Ossau, Pierre Macia, président de La Maison de la
montagne et Laurent Grandsimon, président du Parc national de Pyrénées ont le plaisir de vous inviter à
l'inauguration des bâtis traditionnels restaurés dans le cadre de chantiers "Patrimoine et Insertion" sur la
commune de Bilhères en Ossau :
Mardi 15 octobre 2019
10h00, Mairie de Bilhères-en-Ossau
Au programme:
•
•

Visite dans le village en présence de jeunes ayant œuvré sur les chantiers, de 10h à 11h30
Cérémonie officielle suivie d'un vin d'honneur de 11h30 à 12h.

Les chantiers d’insertion
Expérimentés depuis plusieurs années, les chantiers « Patrimoine et Insertion » répondent à un véritable
besoin d’accompagnement des jeunes en difficultés d’insertion sociale et professionnelle.
Participer à un projet de ce type, c’est à la fois retrouver un objectif et une activité régulière, gagner en
expérience professionnelle et être rémunéré, apprendre et se former aux métiers du bâtiment, s’ouvrir
aux autres et vivre une expérience humaine forte.
Partenaires financiers :
Parc national des Pyrénées via les fonds de la Convention Inter Régionale du massif des Pyrénées
Commune de Bilhères-en-Ossau
Fondation du Patrimoine Nouvelle Aquitaine
Ville de Pau
Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)
Partenaires techniques :
Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment de Lons (FCMB)
Structures socioéducatives de Pau (Isard Cos, Gadjé Voyageurs, service de prévention)
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