
   MAIRIE de MARIGNY    
8 Place du Centre, 79360 MARIGNY                                                Téléphone : 05 49 09 75 12                 Adresse mail : marignymairie@wanadoo.fr   

 

 Le dispositif « Argent de poche » donne la possibilité aux adolescents âgés de 16 et 17 ans 

d’effectuer des petites missions de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie.                                                                                                                                                                               

 Ces missions ont lieu pendant des vacances scolaires. 

 En contrepartie de leur investissement, les participants perçoivent une gratification de 15 € 

par jour dans la limite d’un travail réalisé par demi-journée de 3h30 avec une pause obligatoire de 

30 minutes.                  

 Les jeunes sont accueillis dans différents services de la mairie : désherbage, espace vert, 

ponçage, peinture, entretien de locaux, archivage, rangement, etc… pour accomplir des missions 

diverses.  

 Les jeunes sont accompagnés d’un tuteur (employé communal ou élu municipal) qui les 

encadre et les accompagne pendant tout le temps de leur activité. 

 La Municipalité a mis en place ce dispositif pour la première fois à Marigny pendant l’été 

2021. 

 Pour rendre effectif ce projet, la Municipalité met à disposition : 

- le temps de travail de 3 agents municipaux pour accompagner et encadrer les jeunes pendant 

leurs missions,  

- le matériel nécessaire aux travaux, 

- la gratification pour chaque jeune. 

La Municipalité poursuit en 2022, ce dispositif Argent de Poche sur trois périodes :  

 

AVRIL 2022 
pour 4 jeunes 

(2 jeunes/semaine) 

JUILLET 2022 
pour 3 jeunes 

( 1 jeune/semaine) 

AOÛT 2022 
pour 4 jeunes 

(1 jeune/semaine) 

Du 19 au 22 avril Les 8, 11, 12,13 et 15 juillet Du 1er au 5 août 

Du 25 au 29 avril Du 18 au 22 juillet Du 8 au 12 août 

 Du 25 au 29 juillet Du 16 au 19 août (et 12 ou 22) 

  Du 22 au 26 août 

 

Si tu habites Marigny et si tu as entre 16 ans et 17 ans, tu peux postuler pour participer au 

Dispositif Argent de Poche sur ces périodes proposées, viens chercher une fiche de 

candidature à la Mairie ! 

 

Avec le souhait de faire participer un maximum de jeunes et fonction du nombre de 

demandes, nous essayons de répartir les semaines dans la limite des possibles, nous te 

tiendrons au courant des sélections…allez viens vivre cette aventure citoyenne ! r 

 
M. Daniel BAUDOUIN,  

 Maire de MARIGNYet, 

DISPOSITIF 

ARGENT 

DE 

POCHE 


