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la Médiathèque met le 
Maghreb à l'honneur

évènement
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Jérôme LOPEZ
Maire de Saint Mathieu de Tréviers

Le mois de septembre est placé sous le signe de la rentrée qui représente 
un nouveau départ pour le monde scolaire, culturel et associatif. 

Comme chaque année, élus et services municipaux sont mobilisés pour 
assurer aux enfants et aux parents une rentrée scolaire sereine et réussie. 
Le principal changement de cette rentrée concerne le TAP en élémentaire 
qui se déroule désormais deux fois par semaine les lundis et vendredis 
après-midi. Sa durée est portée à 1h30 ce qui permettra de développer 
de nouvelles activités culturelles et sportives. 

La jeunesse est l'une de nos priorités et nous consacrons des moyens 
importants pour l’éducation et l’épanouissement de nos enfants, bien au-
delà du cadre réglementaire. La concertation avec les acteurs éducatifs et 
les parents d'élèves se poursuivra tout au long de l'année afin d’améliorer 
sans cesse la qualité de vie scolaire et périscolaire pour le bien-être de 
nos enfants. 

La rentrée culturelle n'est pas en reste avec la programmation de la 
Médiathèque Jean Arnal. Les animations de septembre feront la part 
belle au Maghreb et vous feront découvrir ses arts. 
Parce que la culture est un vecteur d'émancipation individuelle et qu'elle 
favorise la découverte et l'ouverture d'esprit, le programme culturel est 
toujours pensé et à la recherche de qualité. Tous les évènements qui se 
déroulent à la Médiathèque sont gratuits et ouverts à tous. Je vous invite 
à venir participer à ces animations en famille ou entre amis.

C’est enfin la rentrée pour le monde associatif tréviésois, qui vous donne 
rendez-vous le dimanche 6 septembre afin de vous faire découvrir 
leurs activités lors de la Journée des Associations. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.
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“ Culture : le Maghreb
       à l'honneur ”

LA VILLE VOUS INFORME

Situé à la croisée du monde arabe et des civilisations méditerranéenne et africaine, le Maghreb est 
doté d'une culture d'exception, issue d'influences diverses. Le Mazet et la Médiathèque Jean Arnal ont 
concocté un riche programmme d'animations pour faire découvrir les arts et la culture maghrébine. 

Voyage au cœur du Maghreb pour les enfants du Mazet

Peintures, contes, ateliers 
cuisine, calligraphie, danse 
orientale, promenade 
en dromadaires, etc. Les 
activités n'ont pas manqué 
cet été pour faire voyager 
nos petits Tréviésois !  

Un grand merci aux 
parents qui ont participé 
chaque fin de semaine 
aux rencontres autour de 
pâtisseries orientales et de 
thé à la menthe.

En septembre, la Médiathèque vous invite à découvrir ses arts

Les réalisations des enfants du Mazet sont exposées 
à l'Espace jeunesse de la Médiathèque. Différentes 
animations sont également proposées durant tout le mois 
de septembre, en partenariat avec l'association Franco-
Maghrébine de Saint Mathieu de Tréviers (sur inscription).

• Projection "La cuisine en héritage"
Vendredi 11 septembre à 19h
Documentaire de Mounia Meddour sur la cuisine 
marocaine et particulièrement la transmission des 
secrets culinaires des femmes marocaines.

• Découvertes culinaires
Samedi 12 & 26 septembre à 11h (rencontre autour 
de pâtisseries orientales, thé à la menthe ; tajine aux 
pruneaux et au sésame, carottes à l'orientale, etc.)

• Atelier calligraphie (pour petits et grands)
Mercredi 16 septembre à 16h
Brahim Karim présentera la fabrication du calame 
(roseau taillé) et nous initiera à la calligraphie.

• Concert 
Fethi Tabet - Trio
Samedi 12 septembre 
à 12h
Fethi Tabet, ce grand 
nom des musiques du 
monde, vous entraînera 
avec ses chansons aux 
confins de l'Orient et 
du Maghreb. 

• Contes autour du Maghreb
Mercredi 9 & 23 septembre à 14h30 

• Découverte créative (à partir de 6 ans)
Mercredi 2 & 16 septembre à 14h30
Illustrations d'après des contes et création
d'une plaquette sur le Maghreb (ordinateur).

+ d'infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr
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Quartier Le Bragalou : réfection totale de la voirie et des trottoirs

Rénovation et mise sous alarme 
du Galion : 44 600 €

Rénovation du Galion : peinture du plafond et mise en place d'un filet de protection ; peinture 
de la salle polyvalente et des menuiseries ; travaux de rénovation électrique ; mise sous alarme du 
bâtiment.

Réfection du Bragalou : 63 505 €

Le Maroc s'invite aux Journées du patrimoine de la Médiathèque

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Médiathèque municipale Jean Arnal accueille le photographe montpelliérain 
Claude Corbier. Il nous présentera son travail artistique qui fait la part belle au pays du couchant lointain.

• Exposition photographique "PanoraMarocain"
du 1er au 30 septembre 2015
Au cours de plusieurs séjours au Maroc, le photographe 
Claude Corbier a travaillé et exposé à Rabat, Meknès, Oujda, 
Fès, Casablanca. Il a collectionné des images de villes, qu’il a 
traitées de façon très personnelle, notamment en travaillant 
sur l’architecture du XXème siècle à Casablanca.

• Projection et rencontre avec Claude Corbier
Samedi 19 septembre à 10h30
Projection du court métrage documentaire “Casablanca, la ville 
en blanc“ (2014) et de “Mohamed Choukri,Tanger“ (2012), 
petite œuvre multimédia produite à partir des photographies du photographe marocain Rachid Ouettassi. 
Cette projection sera suivie d'un échange avec Claude Corbier.
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“ Rentrée  scolaire                                                                                                                                         
                     2015 / 2016 ”

à LA UNE

Cette année encore, plus de 500 enfants reprennent le chemin de l'école primaire. Les acteurs éducatifs 
se sont mobilisés pour assurer aux enfants et aux parents une rentrée scolaire sereine et réussie. En 
continuité avec le temps scolaire, la municipalité propose des activités péri et extrascolaires.  

éCOLES
MATIN Pause 

déjeuner
APRéS-MIDI

ALP* Classe Classe TAP** ALP*

élémentaire
Agnès Gelly

De 7h30 
à 8h40

Du lundi au vendredi
8h50 - 11h50

11h50 
- 

13h20

Mardi et jeudi
13h30 - 16h30
Lundi et vendredi
13h30 - 15h

Lundi et vendredi
15h - 16h30

De 16h30 
à 18h30

Maternelle
Fontanilles

De 7h30 
à 8h30

Du lundi au vendredi
8h40 - 11h40

11h40 
- 

13h20

Lun, mar, ven
13h30 - 16h30

Jeudi
13h30 - 16h30

De 16h30 
à 18h30

Annexe 
Garonne
(1 classe de 
grande section  
maternelle + 
2 CP)

De 7h30 
à 8h50

Du lundi au vendredi
9h - 12h

12h 
- 

13h30

Garonne Maternelle 
13h40 - 16h40

Lun, mar, ven

Garonne CP
13h40 - 16h40

Mardi et jeudi

13h40 - 15h10
Lundi et vendredi

Garonne Maternelle 
13h40 - 16h40

Jeudi

Garonne CP 
15h10 - 16h40
Lundi et vendredi

De 16h40 
à 18h30

Temps scolaire (éducation Nationale) Temps périscolaire (Temps municipal)

Les horaires scolaires & périscolaires

Les activités périscolaires (facultatives)

Ces activités s'articulent autour de l'école et sont organisées 
par la commune pour contribuer à l’épanouissement et au 
développement de l’enfant. 

Le TAP** (Temps d'Activités Périscolaires)
La commune maintient la gratuité des TAP dans 
l'intérêt des familles. La qualité et la diversité des 
ateliers sont toujours au rendez-vous pour faire 
pratiquer aux enfants une multitude d'activités 
culturelles et sportives (tennis, full contact, jeux de 
société, chant, multisports, etc.). Des nouveautés sont 
également au programme (musique, écriture, sensibi-
lisation à l'environnement.). D'autres verront encore 
le jour durant l'année (atelier sur la citoyenneté, etc.). 

Un atelier libre a également été créé à la demande 
des enseignants lors du dernier Cotech (Comité 
technique réunissant enseignants, APE, mairie). 
L'encadrement des ateliers est assuré par des inter-
venants extérieurs et des animateurs municipaux 
diplômés et désireux de faire connaitre leur 
discipline aux enfants.

• En élémentaire : après concertation avec les 
parents d'élèves, les enseignants et l'Inspection de 
l'Education Nationale, le TAP durera 1h30 et se 
déroulera les lundi et vendredi après les 
heures de classe. 
• En maternelle : en accord avec les acteurs 
éducatifs, les 3 heures de TAP regroupées le 
jeudi après-midi seront reconduites.
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+ d'infos : 04 30 63 10 53 (Pôle Jeunesse)

Retrouvez toutes les infos pratiques (tableaux 
des TAP, menus de la cantine, etc.) sur le site de 
la commune :
www.villle-saint-mathieu-de-treviers.fr

éCOLES Nombre 
de classes

Nombre 
d'élèves

Agnès Gelly 12 300
Fontanilles 6 158
Annexe Garonne 3 73

Nombre total d'élèves* 531
*Effectifs au 18 août 2015

Rentrée 2015 / 2016 : les effectifs

ALP* (Activités de Loisirs Périscolaires) : accueil des enfants 
de 7h30 le matin jusqu'à 18h30 en fin de journée pour 
répondre aux besoins des familles. Ce temps d'accueil 
respecte le rythme et le désir des enfants. Diverses 
activités leur sont proposées : lecture, temps calme, 
jeux sportifs (foot, tennis...), etc.

ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement): les Mazet 
Enfants (6/12 ans) et Mazet ados (12/17 ans) proposent 
des activités les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires. Cette année, la thématique 
proposée aux enfants est : voyage autour du monde. 

Réunion d'info
Une réunion MAiRiE/PAREnTS se 
tiendra le samedi 5 septembre à 
10h30 à l'école Agnès Gelly. 

Les projets et les services mis en place 
par la municipalité seront présentés.

Restauration scolaire
La restauration scolaire fonctionne du lundi au 
vendredi. La commune a fait le choix d'assurer ce 
service le mercredi pour faciliter l'organisation des 
parents. 
Les repas sont élaborés par deux cuisiniers, au 
restaurant scolaire de l'école Agnès Gelly. Chaque 
repas est équilibré et comprend un plat biologique. 

Accessibilité des arrêts de bus
Hérault Transport a déclaré l’ensemble 
des arrêts de bus de notre commune, 
conformes aux normes sur l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.

ça s'est passé cet été !

Travaux de rénovation à l'école Agnès Gelly
Deux classes ont été entièrement rénovées (peinture, chan-
gement de sol, remplacement du mobilier) ; la salle des maîtres 
et les sanitaires du hall ont été réhabilités ; trois nouveaux 
vidéo-projecteurs ont été installés dans les classes.  

Pour mémoire, rentrée 2001 : 665 élèves



VIE LOCALE

8 Le Guetteur de Montferrand - N°28 / Septembre 2015  

“ L’actualité
           des Associations ” 

Fête des Vendanges
12 & 13 septembre, un week-end festif
Le Club taurin le St Loup et le Comité des Fêtes vous ont préparé 
un week-end d'exception. Et comme une bonne nouvelle ne vient 
jamais seule, ACA et son carnaval se joignent à la fête ! 

Samedi 12 septembre 2015

• 11h30 : Abrivado - Manade Rambier
• 12h : Apéritif musical et restauration sur place 
(devant les arènes Claude Saumade) 
• 16h : 11ème Trophée de la Ville - 5ème Souvenir Bruno Bourrier 
Course camarguaise comptant pour le Trophée de l’Avenir 
Manades Cuillé, Ricard et Nicollin
• 18h30 : Bandido - Manade Rambier 
• 19h : Remise des prix des courses (Galion) 
• 19h30 : Apéritif musical et restauration sur place (Galion)
• 21h30 : Soirée ouverte à tous animée par DJ (Galion)

Dimanche 13 septembre 2015

• 10h : Course de caisses à savon (inscriptions dès 9h30)
Descente du village du haut (à l’épingle) 
Un prix sera attribué à l’engin le plus rapide et un autre à 
l’engin le plus original
• 12h : Remise des prix et apéritif musical sur place, 
restauration possible
• 16h : Carnaval - Départ du corso de la Cave coopérative 
• 17h30 : final du carnaval dans les arènes.

ASSMT Foot
Saison 2015-2016
Pour les inscriptions et renouvelle-
ment de licences (séniors ou catégories 
jeunes de U6 à U17), une permanence 
se tient tous les mercredis du mois de 
septembre de 16h à 19h au siège de 
l'ASSMT (ancienne piscine). Le club sera 
également présent lors de la journée 
des associations du 6 septembre. 
Enfin, toutes personnes désirant encadrer 
des équipes sont les bienvenues.

+ d'infos :  06 58 74 35 89 
(Antoine Floris, président de l'ASSMT)

Journée des associations 
le rendez-vous de la rentrée
La traditionnelle Journée des associations 
se déroulera le dimanche 6 septembre 
de 9h à 13h devant le Galion.

Ce rendez-vous permet aux associa-
tions de la commune de présenter 
leurs activités, mais aussi de prendre 
les premières inscriptions. Pour les Tré-
viésois et autres habitants du territoire, 
c’est une belle occasion pour découvrir 
la richesse du tissu associatif local 
et faire son choix parmi la large palette 
d’activités proposées.

+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)
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    Agenda
> Du 1er au 30/09
Exposition PanoraMarocain
du photographe Claude Corbier
Médiathèque Jean Arnal

> 06/09
Journée des Associations
De 9h à 13h devant le Galion

> 11/09
Projection "la cuisine en héritage"
Médiathèque Jean Arnal à 19h

> 12/09
Découverte culinaire du Maghreb
Concert Fethi Tabet - Trio
Médiathèque Jean Arnal dès 11h

> 12/09 & 13/09
Fête des Vendanges : Trophée de la 
Ville, course de caisses à savon, etc.

> 13/09
Carnaval d'ACA
Départ à 16h de la Cave coop.

> 16/09
Atelier calligraphie avec Brahim Karim
Médiathèque Jean Arnal à 16h

> 19/09
Projection et rencontre 
avec Claude Corbier
Médiathèque Jean Arnal à 10h30

> 20/09
Concours d'agility 
Arènes de 8h à 18h

> 22/09
Atelier destiné aux séniors. 
Salle des Lavandes à 14h

> 24/09
Forum Emploi/Formation
Hôtel de la CCGPSL de 9h à 12h

> 26/09
Découverte culinaire du Maghreb
Médiathèque Jean Arnal à 11h

> Du 03 au 09/10
Exposition Les Vendémiaires
Salle Jan Bonal

> 04/10
Salon du Livre 
de 9h30 à 18h au Galion

Sculpture - Modelage
Catherine Olivo, sculpteur, pro-
pose un cours pour adolescents 
et adultes, débutants ou confirmés, 
tous les lundis soirs de 19h à 21h à 
la salle du foyer rural.

+ d'infos : 
04 67 55 11 58 (Foyer rural)

Les Mots Voyageurs 
tiennent salon
Fort de sa réussite en 2014, le 
2e Salon du livre de Mathieu de 
Tréviers se tiendra au Galion le 
dimanche 4 octobre de 9h30 à 
18h (entrée libre). 
Une quarantaine d’auteurs et 
éditeurs régionaux présenteront 
leurs ouvrages. Un programme 
complet sera aussi au rendez-vous 
avec contes pour enfants, lectures, 
poèmes chantés et conférences sur 
des thèmes variés (roman policier, 
défense de la langue française, 
le poète Joë Bousquet ou encore 
l’écrivain Maurice Genevoix).

+ d’infos : 06 07 87 91 45
lesmotsvoyageurs@laposte.net

Ateliers mémoire 
et créativité
Pour la 2e année, le CCAS propose 
aux séniors des ateliers « Mémoire 
et Créativité » en partenariat 
avec l’Association « Atout’Âge ».
La rentrée aura lieu le mardi 
22 septembre à 14h30 salle 
des Lavandes (derrière la mairie).
Inscriptions possibles lors de la 
Journée des associations (20 € par 
trimestre soit 60 € / an).

+ d'infos : 
06 22 05 44 61 (Muriel Mangel)

Concours d'agility
L'ACC du Pic St-Loup vous donne 
rendez-vous le dimanche 20 
septembre de 8h à 18h dans les 
arènes. 
Cet évènement rassemblera près 
de 90 chiens et de nombreux initiés 
venant de différentes régions. 
Remise des récompenses à 18h.
Buvette et petite restauration 
seront sur place. Entrée gratuite.

+ d'infos : 
06 14 66 08 35 (ACC)

Les Vendémiaires 
d'automne
L’exposition se déroulera du 
samedi 3 au vendredi 9 octobre 
salle Jan Bonal. 
Elle présentera les œuvres de Sho 
Asakawa ; Pascale Buffat "Tanagra" ; 
Baptiste Chave ; Roger Contreras ; 
Patricia Noblet.
Vernissage le samedi 3 octobre 
à 19h en présence du groupe 
Divano Dromensa, cabaret 
tzigane.
Durant la semaine de l'exposition, 
deux animations sont aussi 
programmées : 
• Conférence le mardi 6 octobre 
à 18h30 à la Médiathèque "Artistes 
et  Femmes ou L'Art au féminin" par 
Joëlle Villalonga.
• Rencontre avec les artistes le 
jeudi 8 octobre à 18h30 (présen-
tation de leurs travaux et techniques) 

Heures d'ouverture de l'exposition : 
10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre. 

+ d’infos :
assovendemiaires@gmail.com
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“ La Fontaine Romaine   
 12 nouveaux logements ” 

             CADRE DE VIE

L'offre touristique du Campotel n'était plus adaptée aux besoins des familles (piscine, garde d'enfants, 
animations, excursions, services...). La municipalité a entrepris la réhabilitation complète des anciens 
gîtes pour créer une résidence d'habitation meublée qui répond à une demande locale. Gérée par la 
mairie, la Résidence de la Fontaine Romaine comprend 12 logements, destinés prioritairement aux 
Tréviésois.

Résidence de la Fontaine Romaine
12 logements d'env. 30 m² + terrasse individuelle 

Loyer : 450 € (hors charges)

Logements entièrement équipés : mobilier, climatisation réversible ; lave-linge ; 
douche à l'italienne ; cuisine équipée (lave-vaisselle, four, vaisselle...), etc.

Disponibles à l'automne 2015

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre avant le 15 octobre 2015.

+ d'infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

NOUVEAU à Saint Mathieu de Tréviers
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Expression du groupe majoritaire

Une ZAC adaptée à notre village ?
 
400 logements achevés d'ici 10 ans avec une 
part importante de bâtiments R+3 c'est excessif, 
d'autant plus que cela va s'ajouter aux 80 logements 
du "pelousé" et à ceux  de Garonne.
Notre village va se transformer et ce n'est 
pas la participation de l'aménageur à quelques 
investissements communaux qui peut justifier une 
remise en cause aussi profonde de notre cadre de 
vie. 
C'est ce que nous avons exprimé lors du conseil 
municipal clôturant la consultation publique et 
lançant ce projet voulu par la majorité.
 
Nous sommes favorables à l'accueil de nouveaux 
habitants mais les infrastructures actuelles 
(circulation, stationnement, écoles, …) sont-
elles adaptées à une augmentation de 50% de 
la population en 10 ans ? Où sont les réserves 
foncières susceptibles d'y faire face ? Inquiétant...
 
Pour l'heure, bienvenue aux résidents des 
lotissements qui nous ont rejoints cet été et bonne 
rentrée à tous.
  

Les élus du groupe « Ensemble agissons pour 
Saint Mathieu de Tréviers »
Lionel Trocellier, Isabelle Poulain, Patrice Robert, 
Annie Caburet, Christian Grammatico, Magalie Barthez

Le logement tremplin, une offre nouvelle

La mixité sociale est une réussite de notre village. 
Du T1 en logement social à la villa du quartier 
résidentiel, les familles qui souhaitent s’installer 
trouvent un logement. Cependant, l’offre actuelle 
ne répond pas à toutes les situations. 

Le Campotel sera désormais une résidence 
d’habitation destinée à servir de tremplin à ceux 
qui souhaitent quitter le foyer familial, démarrer 
leur vie de couple, mais aussi rebondir après un 
accident de la vie. Les loyers seront modérés : 
450 €. Les conditions d’accès et de départ seront 
souples. Les logements seront meublés et équipés 
pour réduire les dépenses d’installation.

Nous investissons pour l’avenir de nos jeunes, nous 
nous donnons les moyens de répondre décemment 
aux situations d’urgence.

Aucun  lieu n’est plus adapté que la Fontaine 
Romaine avec son environnement privilégié. A vous 
de lui redonner vie !

Les élus du groupe 
« Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur »

Expression libre

Ensemble agissons pour Saint Mathieu de Tréviers Saint Mathieu de Tréviers Grand Cœur

demande d’inscription (et présenter l’original de la 
pièce d’identité) ;

• Un justificatif de domicile datant de moins de 
3 mois ou un justificatif d’inscription au rôle des 
impôts locaux depuis plus de 5 ans. 

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h & de 13h30 à 18h.

+ d’infos : 04 67 55 20 28 (Mairie)

Elections régionales 2015 : inscriptions 
sur les listes électorales prolongées
Le délai d’inscription sur les listes électorales a été 
prolongé jusqu’au 30 septembre 2015 (Décret 
n°2015-882 du 17 juillet 2015). Par conséquent, 
toutes les personnes inscrites avant le 30 septembre 
2015 pourront voter lors des élections régionales 
programmées les 6 et 13 décembre prochains. 

Documents à fournir

• Le formulaire d’inscription sur les listes électo-
rales des citoyens français (disponible en mairie ou en 
téléchargement) ; 

• Une pièce d’identité (passeport, carte nationale 
d’identité) en cours de validité, ou dont la validité 
a expiré dans l’année précédant le dépôt de la 

Citoyenneté



“ Informations
           pratiques ” 

Numéros utiles :

• Mairie : 04 67 55 20 28

  Fax : 04 67 92 10 50

• Astreinte mairie : 06 32 65 92 32

• Police municipale : 04 30 63 10 67

• Médiathèque : 04 67 84 40 96

• SAMU : 15

• Police Secours : 17

• Pompiers : 18

• Centre de secours : 04 67 59 99 00

• Gendarmerie : 04 67 55 20 02

• CESML (électricité) : 04 67 66 67 66

• GRDF (urgence gaz) : 0 800 473 333

• SAUR (eau potable) : 04 34 20 30 01

• SMEA (eau & assainissement non collectif): 

  04 99 61 46 00

• Communauté de Communes du

  Grand Pic Saint-Loup : 

  Accueil : 04 67 55 17 00

  Déchetterie : 04 67 55 33 12

  Office de tourisme : 04 67 55 16 83

  Piscine du Pic St-Loup : 04 67 02 06 89 

• Hérault transport : 0 825 34 01 34

• Allô service public : 39 39

• La Poste : 36 31

et Maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou 
annoncer un évènement dans le Guetteur, contactez 
la mairie au 04 67 55 20 28.

www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

En bref...

Les Mazets - Vacances de la Toussaint
Les programmes d'activités pour les 6-17 ans seront 
consultables mi-septembre sur le site internet de la com-
mune. Le dossier d’inscription du Pôle Jeunesse Culture 
est également disponible en ligne, il vous suffira de le 
compléter et de le retourner en mairie. 
+ d’infos : www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Réouverture de la Maison des Consuls
Le 2 septembre 2015, le musée des Matelles rouvrira 
ses portes, entièrement rénové et requalifié en musée 
d’arts et d’archéologie sous le nom de " Maison des 
Consuls ". 
L'inauguration aura lieu dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre. 
Un riche programme vous attend à cette occasion.
+ d’infos : www.museedesmatelles.fr

Forum de l'emploi et de la formation
La Mission Locale Garrigue et Cévennes (MLGC), en 
partenariat avec l’Agence Pôle Emploi de Castelnau-
le-Lez, organise un Forum de l’emploi et de la 
formation le jeudi 24 septembre 2015 de 9h à 
12h à l’Hôtel de la Communauté de Communes du 
Grand Pic St Loup (25 allée de l’Espérance). 
Il comprendra : 
• Un espace CVthèque animé par la MLGC 
• Un espace « Emploi Store » animé par Pôle Emploi 
• Un plateau Radio animé par Radio Escapades. 
Informations et recrutements réalisés sur place 
par les organismes et les employeurs présents. 
Trente intervenants sont attendus, dont dix à quinze 
employeurs. 

+ d’infos : 04 67 55 17 80 (MLGC)


