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Vignal, le retour !
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Une nouvelle formation
s’ouvre dans la cité

VITE DIT, VITE LU
● DÉPUTÉ

L’information a été bien
gardée, mais le
commissariat de
Montpellier a récemment
reçu un étonnant renfort,
celui du député de
l’Hérault Patrick Vignal.
Désireux de mieux
connaître le quotidien des
forces de l’ordre, de
comprendre leurs besoins,
il a réalisé une opération
d’infiltration, pendant trois
jours. Il devrait en fait de
même en gendarmerie,
afin de faire remonter au
ministre de l’Intérieur ses
recommandations. Un “Vis
ma vie”, mais sans les
caméras en somme.

Emploi. Vers un diplôme d’Etat d’accompagnant social.

● AÉROPORT

LE CHIFFRE
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Pour la 11 année, l’office de tourisme du Pays de Lunel participe au Salon des vacances de Bruxelles du 1er au 4 février,
sur un stand en partenariat avec la Région et le Département aux côtés des destinations mer et arrière-pays prisées des Belges. Ce salon grand public accueille chaque
année plus de 100 000 visiteurs wallons et flamands.
e

L’ÉLECTION

Pierre Martinez,
président du PETR
Depuis ce vendredi 19 janvier, Pierre Martinez, président de la communauté de
communes du Pays de
Sommières, préside le Pôle
d’équilibre territorial et rural
Vidourle Camargue.
Cette assemblée, composée de délégués des quatre communautés de communes gardoises (RhôneVistre-Vidourle, Terre de
Camargue, Petite Camargue, Pays de Sommières),
qui se substitue au Pays, a
pour objectif principal de
distribuer les fonds européens.
Aujourd’hui, le Pays de
Lunel est simplement associé au sein d’un PETR qui
pourrait préfigurer le territoire de demain.
« Nous avons eu des discussions avec Claude
Arnaud, Richard Pitaval et
Jean-Luc Bergeon pour voir
dans quelles conditions le
Pays de Lunel pouvait nous
rejoindre. Ce n’est pas sim-

■ Pierre Martinez.

ple. Le Pays de Lunel reste
intégré et reste associé.
Rien n’est figé. Toutefois, je
ne prendrai pas une décision seul, elle sera collégiale », soulignait Pierre
Martinez.
Un président - il succède à
Katy Guyot démissionnaire
- dont la candidature n’a
pas fait l’unanimité, loin s’en
faut. Il n’a obtenu que 26
des 44 voix des délégués.

■ Les quatorze demandeurs d’emploi lunellois vont suivre un cursus d’un an.

I

ls seront quatorze, en ce
lundi matin, à faire leur
rentrée. Non pas sur les
bancs de l’école, mais
presque, au sein d’un local de
la rue du Capitaine-Ménard. De
tous âges et de tous milieux,
tous ont en commun d’être suivis par Pôle emploi et de connaître des difficultés pour revenir sur le marché du travail.
« Suite à un diagnostic posé
par Pôle emploi sur un certain nombre de bassins de vie
dans la région, il a été décidé
de mettre en place des formations adaptées, explique Raynald Cruaud, attaché de direction au sein de l’association Initiatives,
qui
porte
l’organisation du projet. Nous
avons rencontré les dirigeants
du Pôle emploi de Lunel pour
discuter avec eux des besoins
et enclencher un processus
d’admission pour une formation permettant d’obtenir un
diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social
(DEAES). »
Si ce DEAES se décline en

trois spécialités (accompagnement à l’éducation inclusive et
à la vie ordinaire ; de la vie à
domicile et accompagnement
de la vie en structure collective), sur Lunel, c’est l’accompagnement de la vie en structure collective qui a été choisi. « C’est un métier sous
tension, les gens sont assurés
d’avoir du travail à la sortie
de la formation. Avec la
démographie galopante, la
dépendance des personnes
âgées est une vraie réalité sur
le secteur », poursuit Raynald
Cruaud.

La formation pratique
mise en avant
Au terme d’un cursus d’un an,
composé de 525 heures de formation théorique et 840 heures de formation pratique par
des stages en établissements
spécialisés, les candidats pourront prétendre à travailler dans
des structures de type Ehpad.
D’où le soin qui a été apporté
dans la sélection des postulants : « Si Pôle emploi nous

D. R.

a envoyé des profils, des tests
écrits et surtout un entretien
pour vérifier la motivation,
la clarté du cheminement et
le projet ont été effectués. Ces
personnes vont être amenées
à travailler avec un public
vulnérable, nous devons vérifier qu’il n’y aura pas de problème », confie l’attaché de
direction de l’association Initiatives.
Financée par la Région, cette
formation va très vite plonger
les quatorze inscrits dans la
réalité de leur futur métier :
« Vraisemblablement, les stages vont commencer dès le
mois de février. Nous les soutiendrons dans l’élaboration
de leur CV et lettre de motivation, dans leur présentation,
mais ce sera à eux de trouver
leur stage, avance Raynald
Cruaud. C’est un choix pédagogique que nous avons fait,
le but est qu’ils retrouvent un
travail, leur mâcher le boulot
n’aurait pas de sens. »

LE CONCOURS

Vèrévin : créez l’affiche
Pour la 4 e année,
l’association Vèrévin
fait appel aux talents
locaux pour imaginer
la nouvelle affiche de
la journée de découverte et de dégustation des produits du
terroir qui aura lieu le
5 mai à Campagne.
L’affiche, à renvoyer
avant le 10 février,
devra retranscrire
l’esprit de la manifestation Vèrévin et se
présenter sur un
papier de format A3,
de type portrait, en

couleur suivant toute
technique, peinture,
dessin, informatique… Plus de renseignements sur le site
de
Vèrévin :
www.verevin.fr.
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Des vœux mais pas
seulement. Mardi, à partir
de 18 h 30, l’aéroport de
Montpellier lance les
célébrations de son
80e anniversaire (sur
invitation). Ce sera aussi
l’occasion pour le directeur
Emmanuel Brehmer
d’évoquer les chantiers qui
vont être bientôt lancés, le
programme 2018 et le
futur site internet sur
lequel on pourra
désormais acheter ses
billets.
● INAUGURATION

Le Lunellois Christian
Poujol, président de la
chambre des métiers et de
l’artisanat de l’Hérault, sera
entouré de nombreuses
personnalités, mercredi, à
19 h 15, pour couper le
ruban du nouveau siège
de l’institution, à côté de
Pierresvives. L’occasion
aussi de lancer la
campagne “Faîtes plutôt
confiance à un artisan”.
● RÉGION

C’est à Montpellier, au
parc des expos, ce jeudi, à
18 h 30, que Carole Delga,
présidente de Région,
présentera ses vœux aux
acteurs du territoire.

