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Ils deviendront peut-être maçons, 
chefs de chantier, chargés d'affaires... 
Les élèves de 3e des Provinces ont 
visité le chantier de l'hôtel Mercure 
en centre-ville.

Dès que les élèves entrent en 3e, débute 
la course à l'orientation. Dans le cursus 
normal, tous les collèges demandent 
aux élèves de trouver un stage en 
entreprise. Et cela devient de plus en 
plus difficile. Des solutions alternatives 
fleurissent, comme celle de la Semaine 
de l'orientation, qui a lieu actuellement. 
A 14 ans, on n'a pas forcément la 
capacité de se projeter dans un avenir 
professionnel, même s'il faut y penser.

Le déclic

Au collège des Provinces, situé dans une 
Zone d'éducation prioritaire, les élèves 
ont la possibilité de découvrir certains 
métiers sur le terrain. C'est le collège qui 
fait la démarche de contacter les 
entreprises susceptibles d'accueillir des 
groupes réduits. « Ils ont les choix 
entre six spécialités. Ils peuvent 
émettre trois vœux, et nous essayons 
d'accéder à leurs demandes. »

« Tous n'ont pas forcément d'idées 
sur ce qu'ils veulent faire plus tard et 
c'est bien normal », commente Pascale 
Letouzé, principale adjointe des 
Provinces.  « Il s'agit de provoquer un 
déclic chez eux. »

Hier après midi, un de ces groupes 
visitait le chantier du futur hôtel 
Mercure, dans le quartier des Bassins. 
Les jeunes ont écouté Cyril Noël, de 
l'entreprise de bâtiment Leduc, parler de 
son métier. De son parcours aussi, de sa 
façon d'organiser les équipes pour que 
les murs de l'édifice soient montés 
correctement, en temps et en heure. Ils 
ont appris que le métier de coffreur 
bancheur, très demandé, n'était pas 
réservé aux garçons, mais pouvait aussi 
intéresser les filles.

Un chantier particulier

Construit sur la place entre le centre 
commercial des Éléis et le lycée 
maritime, l'hôtel Mercure sera l'une des 
pièces maîtresses du quartier des 
Bassins rénové. L'hôtel, qui comportera 
un restaurant, des salles de réunion et 
96 chambres, s'élèvera finalement sur 
sept étages. Une quinzaine d'entreprises 
du bâtiment vont participer à sa 
construction. Les travaux ont débuté en 
octobre dernier, et la livraison est prévue 
en avril 2015. Montant de la note : 
environ 13,5 millions €.

On se souvient que les travaux de cet 
établissement quatre étoiles, auraient dû 
démarrer fin 2010 pour une livraison en 
2012. Mais le projet était situé sur 
l'emplacement occupé par une station-
service. Il a fallu dépolluer, d'où un 
certain retard.

Les investisseurs privés ont toujours 
l'intention de détruire l'ancien hôtel 
Mercure situé face au port Chantereyne. 
Cela faisait partie du contrat pour éviter 
une explosion de l'offre hôtelière. Mais 
en attendant la construction de son 
successeur, l'ancien hôtel, toujours en 
fonctionnement, a été réhabilité. Bien 
réhabilité. Au point que certains se 
demandent aujourd'hui s'il est vraiment 
nécessaire de le démolir...
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