COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le réaménagement du Rond-point du Cottey
Pour sa seconde édition, La Communauté de Communes de la Côtière à Montluel
(3CM), en collaboration avec l’Association Lyonnaise de Promotion et d’Education
Sociale (A.L.P.E.S.), a mené un chantier éducatif sur le rond-point du Cottey, sur la
commune de Dagneux.

+ zoom sur
3
nombre de jeunes qui ont participé
au chantier éducatif durant 4 semaines

18
heures travaillées par semaine

6
heures de formation par semaine
dispensées aux jeunes participants

Trois jeunes, une fille et deux garçons, – Kadre, Adam et Alix - ont accompagné les
services des espaces verts de la 3CM pour effectuer un réaménagement intégral. La
collectivité, avec le soutien financier du Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires et le Conseil Départemental de l’Ain, a offert la possibilité à ces jeunes âgés
entre 16 et 18 ans d’acquérir une première expérience professionnelle et de les
accompagner dans leur parcours d’insertion.
Le président de la 3CM, Philippe Guillot-Vignot, souligne que: «Cette première
expérience professionnelle est un moment important, à savoir celui de la
découverte du monde du travail, dans cette entreprise un peu particulière. En
effet, il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale oeuvrant
pour le service public. En conséquence, il n’existe que pour répondre aux
besoins des habitants de notre territoire intercommunal, et en l’état, de veiller à
offrir un cadre de vie adapté à leurs attentes, et ce, en sécurité. Kadre Adam et
Alix ont été les artisans de cette mission au service des habitants de la Côtière
au même titre que les agents de la Communauté de Communes. Aussi, nous
avons pu compter sur leur motivation et dynamisme pour l’accomplissement de
ce travail qui fut un véritable travail d’équipe et une opportunité ».
Au cours des mois d’octobre et novembre les trois jeunes ont été accueillis au sein du
service espaces verts de la 3CM, intégrés aux équipes de travail, et pris en charge par
des «tuteurs» - un agent du service espaces verts de la 3CM comme référent
technique, et un agent de l’association A.L.P.E.S. comme formateur.
L’importance que la collectivité locale attache à cette démarche d’accompagnement
s’est traduite par une préparation qui a mobilisé,dès le mois de mai, les services de la
Communauté de Communes, les partenaires institutionnels et associatifs pour établir
des profils de poste, procéder aux recrutements, recevoir les candidats aux ateliers
préparatoires, et qui se prolongera, par un bilan dans l’objectif d’ajuster cette démarche
que d’accompagner les jeunes au-delà de ce chantier. .
La 3CM souhaite que cet aménagement soit apprécié de tous les habitants de son
territoire et que cette experience unique constituera, pour ces trois jeunes, la première
pierre dans la construction de leur parcours professionnel.
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