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Communiqué de presse

Lundi 24 septembre 2018
Les vestiaires du stade Dugarry font l’objet 
d’un chantier collectif de travaux d’intérêt 
général (TIG) 
La Ville  de  Lormont  s’apprête  à  accueillir,  durant  4  semaines,  des  personnes
astreintes  à  des  TIG.  Seront  compris  dans  ce  chantier,  la  rénovation  des
vestiaires  du  Club  de  foot  de  Lormont  (USL)  et  l’aménagement  d’un  espace
suffisant pour y ranger une cage de foot mobile.  Grâce au partenariat étroit
avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP),  les Compagnons
Bâtisseurs d’Aquitaine (CBA) et la Ville de Lormont, ce  dispositif a pu voir le jour
il y a 4 ans maintenant.

Début 2015, le  Conseil  Local  de sécurité et  de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) de Lormont a proposé une action collective, avec un accompagnement
renforcé  dans  le  cadre  des  Fonds  Interministériels  de  Prévention  de  la
Délinquance (FIPD). Lormont a donc été la première commune de Gironde à
avoir mis en place cette opération,  dont de nombreux travaux ont à ce jour été
réalisés tels le Point Animation Carriet, Lormont Espace Santé Information et les
vestiaires de Rugby du stade René Sayo. Aujourd’hui, ce  dispositif s’étend sur
l’ensemble du département.

Du  24  septembre  au  19  octobre  inclus,  4  personnes  en  moyenne,  après
présentation du cadre du projet, participeront à ces travaux journaliers (7h/j), en
prenant  en  considération  la  longueur  des  TIG  à  effectuer.  L’animateur  des
Compagnons Bâtisseurs d’Aquitaine, en étroite relation avec la Conseillère en
insertion et probation, veillera au bon déroulement du chantier. A noter que
tous les publics intégrant l’opération, quelque soit leur âge, bénéficieront d’un
temps d’échange avec un professionnel de l’insertion socio-professionnelle en
fin de peine et disposeront d’un temps de bilan de l’opération.

Dans le cadre de ces chantiers TIG collectifs, la municipalité souhaite avant tout,
prévenir la délinquance, inscrire ces personnes dans des actions formatrices et
favoriser ainsi, une meilleure insertion dans la société. Pour valoriser leur travail,
la  Ville  de  Lormont  s’engage  à  inaugurer  ces  nouveaux  aménagements  et
profiter de l’occasion pour rappeler le fonctionnement et les activités proposés
par la structure. 
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