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L’agglo à chaud

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

Créée à l’initiative de Montpellier Agglomération et en partenariat avec Pôle Emploi, la Cellule Emploi Grands Travaux centralise
les offres d’emplois liées aux grands travaux d’infrastructures sur le territoire. Elle a déjà permis de pourvoir 240 emplois.

Des grands chantiers 
pourvoyeurs d’emplois
Des terrassiers, des conducteurs d’engins, 
des coffreurs... sont actuellement à l’œuvre 
sur l’ensemble des grands chantiers. Au 
total, 240 emplois ont déjà été créés depuis 
le lancement de ces travaux au début de 
l’année, dont la moitié pourvue par des 
personnes en insertion. L’essentiel des 
effectifs est concentré sur le Contournement 
ferroviaire Nîmes-Montpellier, mais aussi, dans 
une moindre mesure, sur le doublement de 
l’A9 et la réalisation de la Ligne 5 du tramway. 

Faciliter l’insertion 
professionnelle
Installée au Mas des Brousses, près 
d’Odysseum, la Cellule Emploi Grands 
Travaux reçoit, depuis octobre dernier, les 
demandeurs d’emplois intéressés par les 
offres proposées. Elle aide également les 
entreprises à respecter les clauses sociales 
des marchés publics, qui les engagent à 
employer entre 5 et 10 % de personnes en 
insertion professionnelle. Un système déjà mis 
en place pour la construction des lignes 3 et 
4 du tramway, et qui a permis le recrutement 
de 300 personnes en difficulté. 
La Cellule Emploi Grands Travaux met 
également en place des actions de formation 
et de qualification, pilotées par la Région 
Languedoc-Roussillon, afin de faciliter 
l’insertion professionnelle de longue durée 
et la création d’emplois pérennes. Au sein de 
cette structure, Montpellier Agglomération 
travaille en relation étroite avec les autres 
partenaires, qui sont partie prenante du 

projet - des maîtres d’ouvrages, comme 
Oc’Via et ASF, mais aussi Pôle Emploi et 
les Missions Locales pour les Jeunes de 
l’Agglomération - pour connaître les besoins 
réels des chantiers et ainsi rapprocher l’offre 
et la demande d’emplois sur le territoire.

Dynamiser l’emploi local
D’autres investissements majeurs, essentiels 
pour dynamiser l ’emploi local,  sont 
également programmés d’ici 2017. De futures 
infrastructures stratégiques qui faciliteront les 
déplacements sur le territoire, telles que la 
nouvelle gare LGV Montpellier Sud de France 
dans le quartier Oz Montpellier Nature Urbaine, 

la rénovation de la gare Saint-Roch et la création 
du pôle d’échanges multimodal de Baillargues. 
L’ensemble des grands travaux représentent 
près de 5 milliards d’euros d’investissements 
au total et des opportunités réelles de maintien 
de l’emploi au niveau local.
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• Se présenter au 538, rue du Mas des 
Brousses, les matins de 8h30 à 11h30 
et l’après-midi sur rendez-vous.
Tramway L1 Arrêt place de France 

• Se renseigner : 04 67 82 18 30 

pratique+ 

Des travaux de terrassement ont commencé à Lattes sur le chantier du Contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier.
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Les céramistes 
ouvrent leurs ateliers

Du 4 au 6 avril, à l’occasion de la Journée Européenne des 
Métiers d’Art, 23 céramistes montpelliérains accueillent le 
public pour faire découvrir leurs savoir-faire. Démonstrations 
et animations dans les ateliers.
Retrouvez ce circuit des céramistes montpelliérains sur 
facebook.com/journeeseuropeennesdesmetiersdart

Retrouvez toutes les informations sur 
lesportdonnedeselles.asptt.com

Du « Taf » au Parc des Expositions
Le salon Travail, Avenir, Formation (TAF) reprend ses quartiers, du 20 au 21 mars, au Parc 
des Expositions à Pérols. Toutes les personnes en recherche d’emploi ou en fin de formation 
y sont conviées, pour accéder aux offres d’emplois proposées, mais aussi pour affiner leur 
projet professionnel, avec les Missions Locales et les équipes de Pôle Emploi. Montpellier 
Agglomération présentera les services mis à leur disposition par la collectivité afin de les 
accompagner dans leurs recherches et la vie active.

Rencontres start-up-investisseurs

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

POSEZ POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Samedi 8 mars, à l’occasion de la Journée Internationale de 
la Femme, venez témoigner de votre soutien à l’égalité femmes-
hommes. Des associations locales et Montpellier Agglomération 
vous invitent à venir poser dans un studio photo, installé toute 
l’après-midi, sur la place de la Comédie, avec le message de 
votre choix inscrit sur un carnet. Toutes les photos seront ensuite 
affichées sur place. 

À partir du 18 mars, c’est au lycée Champollion à Lattes que 
l’exposition « Insoumises. Combats de femmes d’aujourd’hui » 
poursuivra sa tournée. Créée en mars dernier par Montpellier 
Agglomération, cette exposition qui rend hommage à 
12 personnalités d’exception militantes de la condition féminine, 
est présentée aux lycéens du territoire en partenariat avec le 
Rectorat et le Centre Régional de Documentation Pédagogique 
de l’académie de Montpellier. Du 5 au 23 avril, elle sera 
accueillie au lycée professionnel Mendès France à Montpellier, 
puis au lycée Pompidou à Castelnau-le-Lez jusqu’au 23 mai.

Du 11 au 14 mars, Montpellier Agglomération 
sera, pour la 4e année consécutive, présente 
au Marché International des Professionnels 
de l’Immobilier (MIPIM), au Palais des 
Festivals à Cannes, où elle présentera Oz 
et Ode Montpellier Nature Urbaine, ainsi 
que l’extension de la Zone d’Aménagement 
Concertée Eurêka à Castelnau-le-Lez, trois 
grands projets urbains qui sortiront de terre 
d’ici 2017. Un moyen de promouvoir le 
dynamisme de l’agglomération auprès des 
professionnels du monde entier et d’attirer 
de nouveaux investisseurs.

L’AGGLO PRÉSENTE 
SES GRANDS PROJETS 
AU MIPIM

64 000 m²

d’après le dernier bilan de 
l’Observatoire de l’immobilier 
et du foncier d’entreprises 
de Montpellier et de son 
agglomération. Un chiffre en 
augmentation par rapport à 2012. 
Ce rapport souligne également 
le placement de 60 000 m² de 
locaux d’activités et 80 000 m² de 
foncier pendant l’année écoulée. 
Forte de ces résultats, Montpellier 
Agglomération poursuit son 
action auprès des entreprises, pour 
dynamiser son territoire.

Le 27 mars, le Business and Innovation Centre (BIC) 
de Montpellier Agglomération organise, avec Bpifrance, 
la 11e  édition de Montpellier Capital Risque à Cap Oméga, 
l’incubateur d’entreprises innovantes de la collectivité. Un événement qui mettra 
16 start-up du territoire en forte croissance sur le devant de la scène, face aux 
nombreux investisseurs présents. L’opportunité pour ces entrepreneurs de faire 
des rencontres, d’échanger avec d’autres professionnels et de mettre au point 
de futurs partenariats, sources de croissance.

c’est la surface 
de bureaux vendus 
ou loués, en 2013, 
sur le territoire, 

Le 8 mars, faites du sport !
L’ASPTT Montpellier propose aux femmes de s’initier 
gratuitement à de nombreuses activités sportives samedi 
8 mars de 9h à 16h, au complexe Léon Cazal dans le quartier 
de la Lironde. Au programme: zumba, fitness, marche active, 
self défense, aïkido, automassage, cardiotraining, tennis, 
aquagym... Des activités multisports seront aussi proposées 
aux 4-9 ans pour que les mamans puissent partager cette 
journée avec leurs enfants.d’infos

m o n t p e l l i e r - u n l i m i t e d . c o m

+ 

Chaque année au salon TAF, Montpellier Agglomération conseille, sur son stand, des demandeurs d’emplois
dans leurs recherches.

Insoumises
Des femmes d’exception exposées au lycée

En novembre, le Président de Montpellier Agglomération a découvert
le travail réalisé, autour de l’exposition, par les éléves de l’Internat d’Excellence
de Montpellier.

Après le visage, le genre, le corps vieillissant et le 
corps du sportif de haut niveau, la 5e édition des 
Assises du corps transformé s’intéresse au corps de 
l’artiste dans les spectacles vivants les 4 et 5 avril 
au Centre Rabelais. Médecins, sociologues, écrivains, 
artistes... Des experts de toutes disciplines croiseront 
leurs regards sur ce thème. De riches échanges 
organisés par le club Villandry et le Centre Européen 
d’Etudes et de Recherche Droit et Santé qui sont,  
chaque année, intégralement publiés aux éditions 
Les Études Hospitalières.
ENTRÉE LIBRE sur inscription au 04 67 29 83 32.

Regards croisés 
sur le corps de l’artiste

https://www.facebook.com/journeeseuropeennesdesmetiersdart
http://www.lesportdonnedeselles.asptt.com
https://www.montpellier-unlimited.com
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Formez-vous 
au numérique

Un geste solidaire et écologique

Nuit de l’eau 2014
De la solidarité 
dans les piscines de l’Agglomération

Organisée par la Fédération Française de Natation et l’Unicef, la 7e édition de la Nuit de l’eau 
a pour mission de récolter des fonds pour financer un programme d’assainissement et de 
préservation de l’eau au Togo. Cet événement national se déroulera le 22 mars à la piscine 
Poséidon à Cournonterral (de 18h à 22h) et Amphitrite à Saint Jean de Védas (de 19h à 23h). 
Participez en famille ou assistez aux défis sportifs et démonstrations proposées tout au long 
de la soirée par Montpellier Agglomération, l’Aquatic club de Cournonterral, le Montpellier 
Nat’Synchro et Sup de Co Montpellier.

422
portée par Montpellier Agglomération, ces quatre 
dernières années. Elle permet aux propriétaires, 
occupants ou bailleurs, d’accéder à des aides  
pouvant couvrir de 45% à 80% du montant hors taxes 
des travaux de rénovation, d’économies d’énergie 
et/ou d’adaptation réalisés dans leurs logements 
anciens. Une aide permettant aux propriétaires et à 
leurs éventuels locataires de bénéficier d’un habitat 
de qualité et économe en charge. D’ici 2018, la 
collectivité souhaite soutenir 900 propriétaires, afin 
de continuer à valoriser le parc privé d’habitations 
anciennes de l’agglomération.

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / m u s e e f a b r e

+ 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

[ HUMOUR ] 
Jean-Michel Erre, romancier montpelliérain, vient de sortir un 
nouveau roman intitulé « La Fin du monde a du retard », aux 
éditions Buchet Chastel.

[ M2AM ] 
L’équipe du Montpellier Agglo Athletic Méditerranée 
a remporté la 7e place du cross court aux Championnats 
d’Europe des clubs de cross-country au Portugal.

[ UNE AUTRE GALAXIE ] 
Après le succès d’Eredan Arena, le studio montpelliérain 
Feerik sort son nouveau jeu mobile gratuit : Battle G.G ! 
youtube.com/watch?v=FxdccEetB0s

[ NETTOYAGE ] 
Rendez-vous le 16 mars à 10h ou 14h à la Maison du Lez 
pour une opération de nettoyage du fleuve dans le cadre 
de la 19e édition des Initiatives océanes.

[ CENT MILLIARDS DE NEURONES ] 
Avec l’INSERM, vous saurez tout sur le cerveau et l’avancée 
des neurosciences jeudi 20 mars à 18h30 à la médiathèque 
Émile Zola.

[ BASKET ] 
Edwige Lawson-Wade, manager générale du BLMA 
et Vice-présidente de la Ligue Féminine devient 
ambassadrice du basket féminin à la FIBA Europe.

Le centre de compostage 
de Grammont se modernise ////
Actuellement en travaux, l’équipement de 
Montpellier Agglomération continue à accueillir 
les déchets verts des particuliers, des professionnels 
et des Points Propreté. À partir du 15 juin, le 
centre de compostage de Grammont aura achevé 
sa modernisation et reprendra son fonctionnement 
normal. Il disposera également d’une nouvelle 
voierie, ainsi que d’un pont-bascule permettant de 
peser les déchets au poids et non plus au volume. Une 
série d’aménagements  qui permettront aux usagers 
de bénéficier d’un service public amélioré.

MAURICE-ELIE SARTHOU EN RÉTROSPECTIVE

MuSée faBrE
Vous souhaitez vous former aux 
outils informatiques et multimédia ? 
Les médiathèques de Montpellier 
Agglomération vous proposent 
un parcours de formation avec le 
Passeport Internet Multimedia (PIM). 
Ouvert gratuitement aux abonnés, 
ce service destiné aux débutants 
vous forme en 4 temps. Vous aurez 
accès à des ateliers en groupe et aux 
postes individuels d’auto-formation. 
À l’issue de ce parcours, vous pourrez 
obtenir le PIM, qui attestera de vos 
compétences, par exemple auprès 
d’un recruteur, après avoir répondu 
à un questionnaire et réalisé des 
exercices. 

Deux nouvelles collectes solidaires, organisées par l’Agglomération, sont 
programmées à Lattes : le 13 mars sur la place du Maréchal Juin (Centre/
Boirargues) et le 27 mars sur la place du Mail (Lattes-Maurin). Les anciens 
meubles, appareils électroménagers, équipements informatiques, vieux 
vêtements… seront récupérés par Emmaüs, puis remis en état et revendus, 
à un prix abordable, à des personnes dans le besoin.

Nos tramways 
s’exposent à Paris
Du 4 avril au 12 juillet, les cinq 
rames du tramway de Montpellier 
Agglomération s’affichent au 
Lieu du Design à Paris. Cet 
établissement consacre une grande 
exposition à ce moyen de transport 
propre, sécurisant et confortable, 
intitulée « Tramway, une école à la 
Française », sous le commissariat 
de Yo Kaminagai, délégué à la 
conception des projets de la RATP.
lelieududesign.com

c’est le nombre de bénéficiaires 
de l’opération « Rénover pour un 
habitat durable et solidaire », 

d’infos
Pour en savoir plus sur l’opération « Rénover pour 
un habitat durable et solidaire », contactez Urbanis 
au 04 67 64 70 72 ou à montpellier@urbanis.fr.

+ 

Formé à l’école des Beaux-Arts de Montpellier et reconnu 
pour son style singulier, ce peintre paysagiste aux tendances 
abstraites a été l’un des représentants de la nouvelle École 
de Paris des années 50. Il s’est notamment attaché à 
représenter les paysages sétois, la Provence, les Alpilles et 
la Camargue. Cette rétrospective, proposée par le musée 
Fabre de Montpellier Agglomération du 22 mars au 1er juin, 
en partenariat avec le musée Toulouse-Lautrec d’Albi, invite 
les visiteurs à entrer dans plusieurs œuvres de Maurice-Elie 
Sarthou (peintures, aquarelles, carnets et lavis), en abordant 
toutes les étapes de leur création.

Parmi les activités proposées, le public pourra notamment assiter à des démonstrations de sauvetage.

d’infos
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
m e d i a t h e q u e s
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http://museefabre.montpellier-agglo.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFxdccEetB0s
http://www.lelieududesign.com
http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques
http://www.montpellier-agglo.com/mediatheques

