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LUZINAY

Dix jeunes ont obtenu un job d’été dans la
commune

Les jeunes Luzinaizards, entourés des élus.

Un job d’été pour les jeunes Luzinaizards, c’est l’une des démarches politiques mise en

place par la municipalité depuis déjà sept ans. Vingt-trois candidatures ont été reçues

par la commune, cinq jeunes ont été retenus, pour les mois de juillet et août. Chacun

d’entre eux effectuant une période d’un mois.

Plusieurs critères étaient demandés pour cet été 2021 : entre autres l’âge et être

habitant de Luzinay. La parité est un autre critère qui a été respecté dans la mesure du

possible. Robin Vouillon, Maximiliann Sillans, Sarah Zeppa, Janelle Joly et Astrid

Manganneau participent à l’aventure. Ils sont âgés de 17 à 21 ans. Trois d’entre eux ont

travaillé tout le mois de juillet, les deux autres effectueront leur période d’un mois en

août, sous l’œil attentif des élus et du responsable des services techniques, Benjamin

Dedier.

Les tâches qui leur sont confiées consistent au désherbage des voies de la commune,

du cimetière, l’entretien de la voirie, du nettoyage, du rangement, la peinture du mobilier

urbain. Ce vendredi matin 30 juillet, pour accueillir les jeunes aoûtiens et remercier les

juillettistes, le maire de la commune, Christophe Charles, les accueillait au local

technique, en présence des adjoints, pour un petit-déjeuner. L’édile précisait qu’il avait

un bon retour des habitants sur le travail déjà accompli. « C’est une opportunité pour

ces jeunes qui font ainsi leurs premières armes dans le monde du travail. C’est peut-être
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pour certains la première paie qui aidera au financement du permis de conduire ou tout

simplement aidera aux frais des vacances estivales. »

La commune est aussi favorable à toute demande de stage pour les jeunes du village.

Pour l’été 2022, un autre critère sera demandé, l’âge de 18 ans, afin de pouvoir

permettre de proposer aux jeunes des travaux plus intéressants et plus importants que

les mineurs n’ont pas le droit de pratiquer.


