Le

thantier

de Viry/Valleiry au service de ses

habitants

ru53 heures de travaux réalisés
en2074
Bâtiment (peinture, menuiserie,
pose de cloisons...

)

. Atelier du Vuache

orté par AGIRE 74 depu

is 2004, le

chantier de Viryl/alleiry n'a eu de
cesse dévoluer, avec le soutien

des deux communes, en diversifiant
son champ d'intervention et ses compétences pour apporter un mei leur
service à la popu lation.
La commune de Valleiry met à dispo

sition du chantier un local dans lequel
des boxes ont été aménagés pour travailler l'apprentissage technique. En
lien étroit avec les services techniques,
léquipe de VirylValleiry intervient plus
partrculieremenl dans les doma nes
du second-ceuvre bâtiment (55o/o), des
espaces verts et naturels (330/o), et de la
propreté urbaine (l 2olo).
Par cette démarche de professionnalisation, le chantier de Virylvallelry est

ce que lbn peut appeler un chantier-

Ainsi, tout en particlpant à l'entretien
et lêmbel issement des communes, le
chantier permet à des personnes très
élolgnées de l'emp oi de retrouver une

d(tiv te er rô .loo ,o lêJr sttuation
sociale et profess onnelle. En 2014, Le
chantler de V ry yu;"'r, a employé 30
salariés polyva ents dont 'iB bénéficiaires du RSA. 7 salariés sur I7 sortis
ont accédé à un emploi ou une
formation.
(410./o)

- 7 chantieri d nsertion en Haute
Savo e
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l3 pernranÊrts
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en moye n ne par an
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ecole. pu isq u'il permet au\.aldries
d'acquérir des gestes et des techni

AGIRE 74

ques professionnelles, en réalisant des

génierie pour le Retour vers l'Emploi

travaux utiles pour ses habitants.

En

parallèle aux travaux, les salariés sont
accompagnés dans leur parcours pro-
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7.1600 SEYNOD

. Ecole maternelle
. Centre viile : abribus, skate Parc,
containers à pou belle

. Parc des sports

. Rénovation appa rtement
. Cabinet méd cal

. Rénovation po rta il de
Iécole
Espaces verts {débroussa illage,
entretien des massifs,
déneigement)

. Pârc des sports
. Hameaux
. Centre ville

Propreté u rbaine
. Centre ville

. Parc des sports iNelroyage de
site)

fession nel.

Les bonnes réponses au ques-

tionnaire de Ia page 9.
1. NON. la cueillette

de fleurs sur les
massifs de la commune est interdite
2 . NON - ll existe
des parklng prévus
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garer sa voiture, les trottoirs sont
réservés aux piétons !
AGIRE 74 en imaget, dén€igement,

rén0vation der abribus, pose des pavés urbains ou
[dbriLdtion de- Ld(he) Lonk ner5.

3. B- Le propriétaire d'u n chien est
tenu de ramasser la déjection que son
meilleur ami fait parfois sur les trot-

toirs, grâce aux canisettes installées
sur la commune.
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