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Vire, le 15 avril 2021, 

 

Gérard Mary Maire délégué de Saint Germain de Tallevende et 1er adjoint au Maire 

de Vire Normandie délégué aux travaux et aux projets structurants, vous invite à 

un point d’avancement relatif aux ateliers et chantiers d’insertion de Vire 

Normandie, en particulier, de la friche Sainte-Anne : 

Le jeudi 22 avril de 9h30 à 10h - Église Sainte-Anne 

 

Les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) proposent un accompagnement et une 

activité professionnelle aux personnes sans emploi et rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles particulières. Ils sont mis en place en partenariat 

avec Pôle Emploi, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de 

la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et le Département, et 

viennent en complément d’un accompagnement global à l’accès à la formation et au 

retour à l’emploi.  

 

Depuis 2014, Vire Normandie a inscrit ces ACI dans le cadre d’une politique de 

réhabilitation et valorisation du patrimoine. Des rénovations majeures ont ainsi 

eu lieu ces dernières années, dont le lavoir de Vaudry, les rampes du château de 

Vire, le sentier de la Bouille, la ruelle de la Besnardière ou encore l’enceinte 

du Stade Pierre Compte. 

 

En 2021, Vire Normandie a reconduit ce dispositif afin de réhabiliter l’espace 

paysager de l’église et la place Sainte-Anne, identifié « friche Sainte-Anne ». 

Du mois de février jusqu’à la fin du mois de septembre, ce sont 8 salariés qui 

sont mobilisés, en temps partiel, à hauteur de 20 heures par semaine.  
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