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L’agglo à chaud

/// MAISONS DE L’AGGLOMÉRATION

Le 23 mai, les Rencontres pour l’emploi se tiendront à Saint Georges d’Orques, suivies le 30 mai du Printemps de la création
d’entreprises à la Mosson. Deux occasions d’être en contact direct avec des employeurs ou de créer sa propre activité pour
de nouvelles aventures professionnelles. 

400 offres d’emplois
Organisées par Montpellier Agglomération et ses partenaires, les prochaines 
Rencontres pour l’Emploi ont lieu le 23 mai à Saint Georges d’Orques, au 
Centre communal des Rencontres Michel Colucci. À cette occasion, les 
personnes en recherche d’emplois sont invitées à participer à des face-à-
face. Cette année, plus de 70 entreprises provenant de nombreux secteurs 
et 400 offres d’emplois seront proposées. « En période de crise, il est 
primordial de soutenir énergiquement l’emploi, en mettant directement en 
contact les candidats avec les recruteurs », assure Tatiana Capuozzi-Boualam, 
Vice-présidente de Montpellier Agglomération, chargée de l’Insertion par 
l’économique. En 2012, les deux éditions des Rencontres pour l’Emploi, 
organisées à Castries et au stade de la Mosson à Montpellier, ont attiré au 
total près de 4 000 visiteurs et débouché sur 139 propositions d’embauches 
et 475 rendez-vous ultérieurs.

Soutenir la création d’entreprises
Alors qu’au premier trimestre 2013, la création d’entreprises sur le territoire 
a reculé de 15 % par rapport à 2012 (1), Montpellier Agglomération poursuit 
son action aux côtés des entrepreneurs, à travers, notamment, le soutien 
qu’elle apporte à la 9e édition du Printemps de la Création d’Entreprise. Cette 
manifestation, organisée par l’Association Euro-méditerranéenne pour le 
Travail (AETE), le 30 mai prochain à la Maison pour Tous Léo Lagrange dans 
le quartier de la Mosson, permet à des porteurs de projets, des créateurs ou 
des repreneurs d’entreprise de rencontrer et de bénéficier des conseils d’une 
trentaine de professionnels, spécialisés dans l’entrepreneuriat. Montpellier 
Agglomération poursuit ainsi les efforts qu’elle mène en faveur de l’emploi 
en luttant, au quotidien, contre les obstacles rencontrés par les personnes 
en recherche d’emplois.
(1) Source : CCIT de Montpellier

Les face-à-face employeurs - demandeurs d’emplois font le succès
de ces Rencontres organisées deux fois par an dans l’agglomération.
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Recrutement, création d’entreprises :
l’Agglomération sur le front de l’emploi

http://www.montpellier-unlimited.com
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La Gouvernance de Montpellier Unlimited 
réunie autour d’une même ambition ////

Les partenaires membres de la Gouvernance 
économique de Montpellier Unlimited ont tenu 
leur seconde réunion de travail, le 19 avril dernier, 
à l’invitation de Jean-Pierre Moure, Président 
de Montpellier Agglomération. Composée des 
chambres consulaires, du Medef, de la CGPME, de 
l’Union Professionnelle des Artisans, des Présidents 
des Universités 1 et 2, de SupAgro et des Pôles de 
Compétitivité, la Gouvernance est chargée de bâtir 
un plan d’actions économiques à 10 ans. Cet organe 
est le premier à rassembler autant de partenaires 
sur le territoire, autour d’une même ambition 
pour le développement économique et l’emploi. Il 
contribue à la stratégie économique et à la mise en 
place de projets : la cellule « grands travaux » pour 
favoriser l’emploi local sur les chantiers publics, le 
dispositif de soutien financier aux PME et TPE, ou 
encore la mise en place de la formation « Croissance 
des PME » à destination des chefs d’entreprises. 
Les membres de la Gouvernance se réuniront de 
nouveau à l’automne prochain. 

SAMEDI 18 MAI 
C’est la date de la Nuit des musées, l’ouverture 
exceptionnelle et gratuite des musées pendant une 
soirée. Dans ce cadre, le site archéologique Lattara 
- musée Henri Prades propose, de 19h à 23h30, une 
visite libre de l’exposition « Une Odyssée gauloise », un 
banquet de dégustation autour de la Grèce antique et 
une présentation du Musée des Civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée qui ouvrira en juin à Marseille.
Le musée Fabre, quant à lui, oragnise, de 19h à minuit, 
une soirée hommage à l’œuvre de Pierre Soulages avec 
notamment une programmation en Langue des Signes 
Française et français oral.
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Devenez comédiens !
La Maison Louis Jouvet, l’École 
Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique, financée par 
Montpellier Agglomération et 
l’État, ouvre ses inscriptions 
au concours d’entrée 2013. Une 
douzaine de jeunes de 18 à 26 ans, 
futurs comédiens, sera retenue et 
formera la nouvelle promotion, qui 
commencera en octobre. Si vous êtes 
intéressés, envoyez votre dossier 
d’inscription, à télécharger sur le 
site internet, avant le 31 mai ! 

http://museearcheo.montpellier-agglo.com
http://museefabre.montpellier-agglo.com
http://www.ensad-montpellier.fr
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Pour une agriculture durable

Le 17 avril, Jean-Pierre Moure, Président 
de Montpellier Agglomération, a rendu 
hommage à Éric Béchu, entraîneur 
emblématique du Montpellier Hérault 
Rugby, décédé le 15 janvier dernier, en 
baptisant le terrain annexe du Stade de 
rugby Yves du Manoir à son nom. Isabelle 
Béchu, son épouse, et ses filles ainsi que 
Fabien Galthié, entraineur et Mohed Altrad, 
Président du Montpellier Hérault Rugby, 
étaient à ses côtés.

Rugby : 
Hommage à Éric Béchu

Afin de maintenir une agriculture durable, 
contribuant à la qualité du cadre de vie locale, 
et pour répondre à la demande citoyenne de 
consommation de produits locaux, Montpellier 
Agglomération s’associe à la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault et signe une convention 
de partenariat pour l’année 2013. Ce partenariat 
permettra notamment la mise en place d’un 
Observatoire de l’Agriculture, le développement 
du concept d’agriparc et des circuits courts de 
consommation.

[ BANDE-DESSINÉE ] 
La maison d’édition montpelliéraine Altercomics publie 
« Le meilleur des mondes possibles » s’inspirant du blog de 
Tiffany Cooper et mêlant mode, art et humour.

[ CARITATIF ] 
Rencontrez, le 28 mai, les fondateurs de Pour un Sourire 
d’Enfant à l’espace Pitot : association qui aide les jeunes 
Cambodgiens.

[ RÉCOMPENSÉ ] 
Montpellier a reçu le trophée du « Congrès et ville de 
l’année » pour le 108e Congrès des Notaires de France 
organisé à la Park&Suites Arena.

[ BANDAS EN FOLIE] 
Les 18 et 19 mai, le Réveil Counonterralais organise 
son 24e Festival international de musique. 
Plus de 300 musiciens animeront les rues de la commune.

[ LE GUIDE BIO] 
Le CIVAM BIO de l’Hérault sort son guide des producteurs, 
commerces et restaurants bio. À retrouver sur www.bio34.com.

[ LES BRAQUEUSES] 
Quatre basketteuses du BLMA ont été sélectionnées 
pour la préparation de l’Euro 2013 qui aura lieu 
du 15 au 30 juin.

Jérôme Despey, nouveau président de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault 
et Yvon Pellet, Vice-président de Montpellier Agglomération chargé de 
l’Économie agricole et viticole ont signé un partenariat le 12 avril dernier.


