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Ouistreham

La Ville met à I'honneur sa jeunesse

lls s'appellent Joséphine, Léo, Olivier,
Michal, Marie et Noémie. lls étaient
réunis, samedi soir, dans la salle du
conseil municipal pour présenter
leurs passions, leur engâgement et
leurs rêves. Avec timidité, assurance
ou émotion ils ont évoqué leur par-
cours.

Joséphine Vialle, 14 ans
(( I'al participé, cette année, au
groupe mémoriel au collège de Ouis-
treham. J'ai écrit des poèmes que j'ai
lus lors des cérémonies du 11-No-
vembre et du 6-Juin. J'écris aussi des
nouvelles. Mon rêve est de devenir
écrivain et de vaincre ma timidité. ))
Léo Graizan, 14 ans
(( Je reve d'intégrer l'université de
Stanford (université prestigieuse au
cceur de la Silicon Valley, près de San
Francisco aux États-Unis). poury par-
venir, je me suis immergé dans un
collège à Ellesmere dans Ie nord-est
de l'Angleterre où j'ai passé une
année complète afin de maîtriser
I'anglais. ))
Olivier Fouet, 23 ans
(( le suis professeur des écoles.
Par hasard, je me suis retrouvé en
ThaTlande , dans une école qui
accueillait des réfugiés birmans pour
apprendre le thaT et l'anglais. En ren-
trant, pour continuer à aider ces jeu-

nes déshérités, je suis devenu mem-
bre de I'Acasea (Agir en coopération
avec le sud-est aslatique) puis prési-
dent. ))
Michal Rutkiwski. 24 ans
(( Je suis né en Pologne et suis arri-
vé en France à l'âge de 3 ans. J'ai un
côté altruiste, j'aime bien aider les
gens. En 2010, j'ai intégré une asso-
clation de secourisme. En 2013, je
me suls inscrit à ia SNSM (Société
nationale de sauvetage en mer) pour
être maître nageur sauveteur. En
2015,1'ai été accepté à la caserne des
pompiers pour devenir volontaire. ))
Mariè Badouin, 19 ans
(( Oes l'âge de 13 ans, je me suis
engagée et j'ai suivi le parcours de
jeune sapeur-pompier (JSp) pour
devenir pompier volontaire, Ce qui
m'a permis de rejoindre en janvier
l'équipe de professionnels du centre
de secours de Ouistreham. ))
Noémie Gerzé,23 ans
(( Je suis des études d'ingénieure.
Je devais partir à l'étranger pour faire
un stage dans le cadre de ma forma-
tion mais j'ai la phobie de I'avion. Or,
la proposition de stage était en Aus-
tralie. Je me suis guérie en faisant de
l'hypnose. Après cette expérience, j,ai
eu un déclic et jevoyage dans le mon-
de entier. ))

ffi":iw
Joséphine vialle, Léo Graizan, olivier Fouet, Michal Rutkiwski, Marie Badouin et
Noémie Gerzé ont présênté leur parcours à la mairie de Ouistreham.


