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Chantier du cœur à Fessenheim-le-Bas

Des locaux pour l’association « Enfants de Marthe »

L’association pour la promotion
des métiers du bâtiment et des travaux publics, l’APMBTP,

6 rue Georges-Cuvier
67610 LA WANTZENAU

Organise un chantier du cœur en faveur de notre association.

De quoi s’agit-il ?
L’APMBTP a choisi, l’association « Enfants de Marthe », parmi d’autres associations,
pour réaliser un chantier école qui :
> D’une part, sera une vitrine pour promouvoir les métiers du bâtiment et des
travaux publics. Secteurs dans lesquels de nombreux postes sont à pourvoir et qui
peinent à trouver, depuis de nombreuses années, des personnels alors que le
chômage ne cesse de progresser ;
> Et d’autre part, permettra à notre association d’avoir des locaux (bureau, salle
de réunion et stockage) ;

Où ?
L’APMBTP propose d’aménager une partie de la grange attenante à la maison
d’habitation de Marthe et Christian Kehren, propriétaires des locaux,
2 rue de l’Eglise à Fessenheim-le-Bas.
Une fois aménagés, Marthe et Christian loueront les locaux à l’association
« Enfants de Marthe », à titre gracieux, par le biais d’un bail à construction.

Quels locaux ?
Les locaux, d’une superficie d’environ 80 m2, se composeront d’un bureau, d’une
salle de réunion, de sanitaire, d’un lieu de stockage pour les livres, calendriers et
divers. Ils seront conformes à la réglementation en vigueur et accessibles aux
handicapés.

Qui réalise les travaux ?
L’APMBTP a lancé une souscription. Diverses entreprises et corps de métiers des
secteurs du bâtiment, une quarantaine environ, ont souscrit à ce projet, qui sera
réalisé par des artisans et par des jeunes en apprentissage.
Qui paie ?
C’est une forme de mécénat, chaque entreprise s’engage à faire don, à
l’association « Enfants de Marthe », de l’ensemble des coûts afférents à l’achat des
matériaux et aux travaux réalisés par les différentes équipes.
C’est une opération blanche pour notre association, une opportunité inespérée.
Quel agenda ?
Dépôt du permis de construire : 8 décembre 2011
Signature du permis :
8 janvier 2012
Démarrage des travaux :
6 février 2012
Durée des travaux :
2 mois environ
Inauguration prévue le :
20 avril 2012
Le chantier est suivi quotidiennement par la presse et les écoles pour la promotion
des métiers du bâtiment. Une maison de la communication est ouverte sur le site
de mars à avril 2012.

