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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 30 juin 2022 

         
N/Réf. : SJ / TN / pij@ville-evian.fr 
Objet : 10 jeunes Evianais participeront cet été aux chantiers jeunes de la Ville  
 
10 jeunes Evianais participeront cet été aux chantiers jeunes de la Ville  
10 jeunes Evianais participeront cet été à des nouveaux chantiers jeunes organisés par la Ville.  
Un premier chantier de ce type avait été mis en place lors des dernières vacances de Toussaint. Sept jeunes (quatre 
filles et trois garçons) avaient participé à la création de décors de Noël. L’expérience s’étant avérée positive, la 
municipalité a décidé de la reconduire. 
La dizaine de jeunes âgé(e)s de 16 à 17 ans retenue pour ces nouveaux chantiers se voient proposer une mission 
rémunérée à raison de 20 heures réparties sur cinq matinées. Ces chantiers se dérouleront en deux temps. Du 4 au 
8 juillet, sept jeunes travailleront à l’entretien des espaces verts et à des travaux de peinture. Puis du 1er au 5 août, 
trois autres jeunes participeront à des chantiers de peinture. Ces derniers comprennent les réfection du mur 
extérieur du terrain de pétanque du Mur Blanc, le mur d’enceinte de l’école élémentaire du Centre, le service 
jeunesse et une pièce de la résidence autonomie « Clair horizon ». 
Ce dispositif mis en place par la Ville vise à permettre aux jeunes d'acquérir une première expérience 
professionnelle en réalisant une mission d'intérêt général, tout en gagnant un peu d’argent. Le projet est conduit 
par le service jeunesse en étroite relation avec les élus, le service des ressources humaines, le service cadre de vie et 
les services bâtiment. Un accueil « sécurité » sera organisé pour les premiers vacataires vendredi 1er juillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 06.74.40.28.34 / 
christophe.bochaton@ville-evian.fr  
- Nicolas PARNOT, coordinateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Tara NUGENT, informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr  
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