
PUBLIÉ LE 03/10/2013

Le Siedmto pense aux jeunes en difficulté

Par Janine PESCAROLO

| VENDEUVRE-SUR-BARSE |

Vendeuvre-sur-Barse - Le syndicat intercommunal spécialisé dans les déchets ménagers offre la

possibilité à six jeunes sans emploi, de rebondir professionnellement

Vendredi 27 septembre, en présence de Bertrand Baillard, sous-préfet de Bar-sur- Aube, des vice-présidents Jean-Marie Marjolet

et Pierre Pescarolo, Patrick Dyon, président du syndicat intercommunal d'élimination des déchets ménagers du territoire

d'Orient (Siedmto), a signé une convention entre le syndicat, la Mission locale représentée par Valérie Renaud, et le Pôle emploi

représenté par Vanessa Sandray, qui permet d'offrir à des jeunes sans emploi la possibilité d'un marche-pied, les impliquant dans

la vie active.

Six contrats d'avenir signés en tout

Trois emplois d'avenir ont été signés, et établissent un accord réel entre la Mission locale, le Siedmto et l'État avec trois jeunes

sortis depuis peu de l'enseignement scolaire et en recherche d'un emploi. Sabiha Brahmi (19 ans), de Bar-sur-Seine, Alexandre

Jonchère, (19 ans) de Bar-sur-Aube, et Samuel Derozières (20 ans), de Ville-sous-la Ferté, vont découvrir ainsi leurs premières

expériences dans la vie professionnelle. La convention est établie pour une durée de douze mois. Parallèlement, trois contrats

d'avenir ont également été signés entre le Siedmto, Pôle emploi et l'État. Ces contrats permettent de redonner espoir à un re-

tour au marché de l'emploi de personnes qui en étaient exclues. Emmanuelle Bourcelot, Dominique Tolon et Caroline Wyrzy-

kowski vont ainsi bénéficier de cet avantage et redécouvrir le chemin du travail.

Une enquête auprès de 13 000 foyers

Cette démarche a un but très précis. Le Siedmto lance une enquête auprès des 13 000 foyers de son territoire, afin d'expliquer

aux usagers l'élaboration de la tarification incitative pour le ramassage des ordures ménagères qui, dès 2015, deviendra une obli-

gation. Le rôle de ces six jeunes « enquêteurs missionnés par le Siedmto » sera de parcourir le territoire à la rencontre des usa-

gers afin de les entendre et de leur expliquer l'importance écologique de la tarification incitative et de son impact sur l'environ-

nement. Ces signatures sonnent indéniablement comme une promesse d'un avenir meilleur pour cette jeunesse.
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