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/// MAISoNS De L’AGGLoMérAtIoN

toute l’année, Montpellier agglomération mène des actions sociales dans ses piscines. Deux nouvelles formations nageurs sauveteurs
viennent de démarrer au Centre nautique neptune et à Jean taris. un coup de pouce pour trouver un emploi. 

L’Agglo forme de futurs sauveteurs
Depuis quelques semaines, des jeunes du quartier de la Mosson se 
forment au BNSSA, le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique, au Centre nautique Neptune. Pour décrocher une place dans 
le groupe, ces jeunes sportifs ont dû notamment passer avec succès un 
test de natation et d’apnée. Tous les lundis et jeudis soirs, Alexandre et 
Sébastien, professeurs à Aqualove Sauvetage, leur enseignent les bases 
du sauvetage et de l’assistance à personnes en difficultés pour être fin 
prêts, le jour de l’examen, en mai prochain. Ce diplôme, financé par 
Montpellier Agglomération, donnera à ses titulaires l’opportunité de 

surveiller et de secourir les baignades aménagées ouvertes au public. 
Une chance pour ces jeunes qui leur permet de faire un premier pas dans 
la vie active et de trouver un emploi sur les plages et dans les piscines. 
Le même dispositif éducatif et social financé par l’Agglomération, est 
mené par le Club de palmes de Montpellier, à la piscine Jean Taris, 
quartier de la Pompignane. Dès la prochaine saison estivale, le BNSSA 
en poche, ces jeunes auront une première occasion de travailler au sein 
des piscines de l’Agglomération. Ils pourront également poursuivre leur 
formation vers les métiers de maître nageur. 

d’infos
Contacter le réseau des piscines dans la rubrique « mes e-services » sur

+ 
e s e r v i c e s . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m / s p o r t

BAptêMeS De pLoNGée à SpILLIAert
À la piscine Marcel Spilliaert, dans le quartier Chamberte, 
l’Agglomération a mis en place un projet avec la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et le club de 
plongée du MAPUC pour permettre à des jeunes de faire 
leurs premiers pas en plongée. Une douzaine de jeunes ont 
déjà bénéficié de cette formation exemplaire d’éducation 
par le sport. Certains d’entre eux poursuivent l’expérience 
par un brevet d’État plongée pour intégrer par la suite 
une formation de plongeur soudeur et en faire leur métier.

Au Centre nautique Neptune, la réussite au BNSSA ouvrira à ces jeunes des portes vers un emploi.
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le sommet économique 
du Grand Sud au Corum ///
Après Toulouse et Bordeaux les années 
précédentes, la troisième édition de ce 
rendez-vous organisé par Objectif Languedoc-
Roussillon aura lieu jeudi 5 décembre 
au Corum à Montpellier en présence du 
Président de Montpellier Agglomération. 
Entouré d’acteurs du monde économique 
et politique issus du sud de la France, mais 
aussi d’économistes de renom, il interviendra 
lors des tables-rondes organisées autour de 
la thématique principale : « La croissance 
des entreprises dans nos métropoles et nos 
régions à l’horizon 2030 ».

Créé avec le soutien de l’Agglomération de Montpellier, le projet « Au Foot Citoyens ! » est mené 
depuis un an avec six clubs de football du quartier de la Mosson. Cette association, présidée 
par Didier Roustan, travaille autour de valeurs fortes comme le respect de soi, d’autrui et de 
l’autorité, l’épanouissement et l’éducation à la citoyenneté des jeunes. Son accompagnement 
se décline sous forme d’entretiens individuels et collectifs avec les entraîneurs et les joueurs, 
d’entraînements, de matchs filmés pour fixer des bases de travail, d’interventions d’experts... 
Ces actions ont trouvé écho à travers 25 émissions sur TV Sud, diffusées de février à août, qui ont 
permis notamment à ces clubs d’être vus « d’une manière beaucoup plus positive », estiment les 
éducateurs. Une initiative sociale et éducative qui se poursuit dans le quartier.

Foot Citoyen sur les terrains de la Mosson
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

d’infos
f a f - l r . f r
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C’est le nom de la tombola 
organisée par la Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France 
en Languedoc-Roussillon. L’objectif 
est de récolter des fonds qui 
serviront à financer l’organisation 
d’activités pour ses adhérents. 
Les lots à gagner sont des maillots 
dédicacés par les joueurs 
des clubs de l’agglomération et 
des personnalités du sport. 
Le tirage au sort a lieu 
vendredi 20 décembre. 
Tentez votre chance !

« LeS SporTifS 
dédIcAceNT LeurS 
mAILLOTS »

32 621 entreprises, implantées sur le territoire de montpellier agglomération, 
sont assujetties à la Cotisation Foncière des entreprises 2013. cet impôt, qui a 
remplacé la taxe professionnelle en 2010, a conduit, en 2012, à des hausses d’imposition 
très conséquentes et inégalitaires pour les entreprises, commerçants, artisans et profes-
sions libérales. Pour y remédier, Montpellier agglomération a négocié avec le gouver-
nement un dispositif repris dans la loi de finances qui a permis de rectifier la cFe au 
plan national. Montpellier agglomération tient ainsi son engagement : l’ensemble des 
entreprises paient pour la part revenant à l’agglomération, un niveau d’impôt similaire 
à celui qu’elles payaient il y a deux ans (1). le Président de Montpellier agglomération et 
son conseil ont ainsi fait le choix de ménager les entreprises afin de préserver l’emploi, 
d’encourager l’investissement et de soutenir l’activité économique.
(1) excepté les entreprises qui ont déclaré, aux services fiscaux, une progression de leurs biens immo-
biliers dans cette période ou qui ne bénéficient plus des dispositifs d’exonération appliqués par l’État.

Cfe : engagements tenus par l’Agglo
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les archives de l’ina
accessibles à la médiathèque

nouveau : découvrir le ciel 
en direct au planétarium
Chaque samedi et dimanche à 17h, le planétarium Galilée de Montpellier 
Agglomération propose des séances animées en direct pour faire découvrir 
toute l’actualité du ciel et de l’espace. Quelles planètes sont visibles ce 
soir ? Quand apercevoir la comète Ison ? Quels sont les objectifs de la 
sonde européenne Gaïa ? Autant de questions que se posent les passionnés 
d’astronomie et auxquelles répondront les animateurs du planétarium au 
cours de ces séances.

Depuis octobre, les abonnés du réseau peuvent consulter gratuitement 
les archives de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) à la 
médiathèque centrale d’Agglomération Émile Zola. Les deux postes 
de consultation, installés dans l’espace « Musique et Danse », donnent 
accès à l’ensemble du fonds audiovisuel (radio, télévision, internet) 
des 70 dernières années, représentant près de 2 millions d’heures 
numérisées... La médiathèque Émile Zola est le premier établissement 
en France à offrir ce nouveau service gratuitement à ses usagers.

La truffe à la fête en janvier !

Premier rendez-vous de l’année organisé par Montpellier 
agglomération autour des produits du terroir, la 8e édition 
de la Fête de la Truffe se déroulera dimanche 12 janvier 
de 9h à 17h à saint geniès des Mourgues. Très recherché, 
ce produit rare parfume les plats les plus délicieux depuis 
des siècles. dans l’Hérault, c’est en janvier et février que l’on 
trouve les meilleures truffes. grâce à des ateliers culinaires, la 
présence de nombreux producteurs et des démonstrations 
de « cavage » (recherche de la truffe), les visiteurs pourront 
partir à la découverte de ce diamant noir !

d’infos
p l a n e t a r i u m - g a l i l e e . m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
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162
c’est le nombre 
d’emplois créés par 
les 15 entreprises 
qui viennent de 
sortir du Business & 
Innovation Centre 
(BIC) de Montpellier 
Agglomération,
après trois années 
d’accompagnement. Une fois 
installées dans leurs propres 
locaux et toujours en contact 
avec les conseillers du BIC, ces 
jeunes pousses poursuivront leur 
croissance sur le territoire.

mardi 10 décembre ,  Montpel l ier 
Agglomération donne rendez-vous aux 
demandeurs d’emplois du territoire pour 
la 7e édition des Rencontres pour l’Emploi 
de 9h à 17h. Dans la salle Vip du stade de 
la Mosson, une cinquantaine de recruteurs, 
issus de domaines d’activités variés, 
proposeront des offres d’emplois à pourvoir. 
Ces rencontres en tête-à-tête permettent 
aux participants d’apporter une véritable 
valeur ajoutée à leur CV.

une cinquantaine
de recruteurs 
aux rencontres pour l’emploi

d’infos
montpe l l ie r-un l imi ted.com

+ 

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

Le président de Montpellier Agglomération a remis trois prix, dont celui du documentaire Ulysse Allianz-
Agglomération de Montpellier, à Karima Zoubir pour « La femme à la caméra », lors de la cérémonie 
de clôture du 35e Cinemed, le festival international de Cinéma méditerranéen, le 2 novembre dernier.  

Une aide de 6 millions d’euros
de l’État pour Deinove
La start-up montpell iéraine, 
spécialisée dans le développement 
de biocarburants, a reçu une aide de 
6 millions d’euros de l’État, dans le 
cadre des Investissements d’Avenir. 
L’entreprise Deinove, hébergée pendant 
trois ans au sein de la pépinière Cap 
Alpha de Montpellier Agglomération, 
et désormais installée dans de nouveaux 
locaux de l’Agglomération au Biopôle 
Euromédecine, mène actuellement un 
programme de recherche visant à créer 
des composés chimiques - fabriqués 
aujourd’hui grâce au pétrole - à partir 
de matières renouvelables, comme la 
paille de blé, des épis de maïs ou des 
déchets industriels et urbains.
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Du 4 au 6 décembre

Lattes rejoint le réseau
des médiathèques

[HIP-HOP]
L’association Uni’Sons est à la recherche de nouveaux talents 
hip-hop dans la région. Les candidatures sont acceptées 
jusqu’au 21 décembre. 

[LES MERCREDIS DE L’ANTIQUITÉ]
Conférence gratuite sur l’histoire de la colline du Palatin 
à Rome au musée Fabre le 11 décembre à 18h30.

[CONCERT]
Après le Zénith en mars, le phénomène belge Stromae 
sera à la Park&Suites Arena, le 22 octobre, pour présenter 
son album « Racine Carrée ».

[CINÉMA]
Le film « Battle of the Year », sorti le 13 novembre 
dans les salles, a été en partie tourné à Montpellier.

[SPORT]
À la manière des Dieux du Stade, des joueurs du MHR 
et du MAHB posent dans un calendrier vendu au profit 
des associations Debra, Tom et PSE.

[LIvRE] 
Michel Rossi sort « Le Jardin des Plantes de Montpellier - 
De la médecine à la botanique » aux Éditions Quæ.

[NAUTISME] 
Montpellier Events a créé un nouveau salon de 
la mer, le Sea Pro Show, organisé les 2 et 3 avril 
prochain, au Parc des expositions à Pérols.

La médiathèque de Lattes est le 7e établissement municipal 
du territoire à rejoindre le réseau des médiathèques de 
l’Agglomération. À l’aide d’une carte, appelée « Passeport 
multimédia », les usagers de cet établissement ont accès 
gratuitement aux 13 médiathèques du réseau, rassemblant 
près d’un million de documents et comptant déjà plus de 
50 000 abonnés.

Montpellier Agglomération sera présente au SIMI, le Salon 
de l’immobilier d’entreprise, au Palais des Congrès à Paris, lieu 
de débats et grand rendez-vous d’affaires entre professionnels. 
La collectivité y présentera ses grands projets, comme les quartiers 
Oz Montpellier Nature Urbaine et Ode Nature Urbaine ou 
l’extension du parc d’activités Eurêka, véritables illustrations 
du dynamisme économique et de la croissance urbaine de son 
territoire.

Montpellier unlimited 
présente son nouveau « Business plan »
Créé il y a 10 ans par le BIC de Montpellier Agglomération, 
pour répondre aux besoins des créateurs d’entreprise et 
évaluer la faisabilité de leurs projets, le logiciel « Montpellier 
Business Plan » fait peau neuve. Appelée désormais « Business 
Plan Montpellier Unlimited », cette nouvelle version est plus 
complète que la précédente, accessible depuis plusieurs 
terminaux (tablettes, smartphone...) et laisse une plus grande 
part à la collaboration. Depuis 2002, cet outil économique 
performant a été téléchargé près de 400 000 fois.

d’infos
montpe l l ie r-un l imi ted.com
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