
Le Programme d’investisse-
ment d’avenir lancé par l’État 
en 2010 est sur la bonne voix. 
À l’occasion de l’inauguration 
des bureaux du CFA sani-
taire et social, du CFAS et de 
la résidence sociale Mas de 
Prunet, Pierre Pouessel, pré-
fet de l’Hérault, a rappelé les 
nombreuses avancées en ter-
mes de nouveaux logements 
faits par le Département et la 
Ville de Montpellier. 
« L’objectif initial était de 
8 600 logements sur trois 
ans. Aujourd’hui nous en 
sommes à 11 000 », a-t-il 
souligné. Avec l’expansion 
toujours plus importante du 
nombre d’apprentis, plus 4 % 
cette année, il est nécessaire 
de « répondre aux besoins 
de logement spécifique de 
nos populations », indique 
Annie Yague, vice-présidente 
de la Métropole. Cette nou-
velle résidence a été cons-

truite dans cet objectif qui est 
d’aider les jeunes à s’insérer 
dans la société avec la possi-
bilité de se loger à très fai-
bles revenus et proche des 
lieux de formations. L’asso-
ciation Adages s’est engagée 
dans le projet pour que les 
hébergements soient acces-
sibles aux personnes en 
apprentissage et contrat de 
professionnalisation ou étu-
diants boursiers qui seraient 
confrontés à des difficultés 
financières. Au total, 78 
appartements (dont 75 stu-
dios, 1 T3 et 2 T4 en coloca-
tion) sont ainsi disponibles 
afin de répondre aux besoins 
des personnes les plus 
modestes. 
Bien conscients des amélio-
rations à fournir, la Région 
et la Métropole ont participé 
activement à la subvention 
de ce projet, à hauteur res-
pectivement de 115 000 € et 

117 000 €. « L’emploi et l’éga-
lité des chances sont les 
priorités de la région Occita-
nie », souligne Emmanuelle 

Gazel, vice-présidente en 
charge de l’emploi. Mais le 
bâtiment ne se limite pas à 
un simple lieu d’héberge-
ment. 
Les locaux administratifs du 
centre sanitaire et social et 
ceux du CFA spécialisé se 
trouveront également place 
à l’intérieur de la résidence. 
Fort de 91 % de réussite tou-
tes filières confondues, de 
82 % d’insertion en milieu 
professionnel et de 140 nou-
veaux contrats en 2017, le 
CFA espère continuer dans 
cette voie en 2018. Les 
3 5 1  é t a b l i s s e m e n t s  
employeurs partenaires 
devraient permettre de conti-
nuer à accompagner les per-
sonnes en situation de han-
dicap et promouvoir le con-
trat d’apprentissage adapté. 
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Logement. Un campus de formation professionnel inauguré rue du Mas-de-Prunet.

Des studios pour les apprentis

■  Le préfet Pierre Pouessel, 
hier, lors de son discours.  F. K.

DÉCORATION
611290

Nouvelle gamme de peinture 100 % Bio
• Peintures : bâtiment, décoration,
piscines, tennis, bateaux

• 1 800 teintes possibles
• Papiers peints, moquettes
MONTPELLIER - 44, rue Frédéric-Bazille

04.67.64.33.03
ARTILIN

(Peinture - Insecticide - Fongicide)

DÉCAPAGE
Décapage de vos volets en atelier
BOIS - MÉTAUX
VOLETS - PORTES
RADIATEURS - MEUBLES

1827, route de Toulouse
(parking Foirfouille) MONTPELLIER

04.67.42.26.65

la décaperie
Centre de décapage Bois et Métaux

611259

FINI LA CORVÉE DU DÉCAPAGE

755861

TAPISSIER SUR MEUBLE MATELASSIER
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M. Juan - 1, av. du Jeu de Mail - CASTELNAU-LE-LEZ
04 99 65 55 14 - 06 61 75 92 43
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RÉNOVATION - DÉCAPAGE

• Mobilier • portes •
• terrasses • chalets • volets

DECAP
&RENOVE

Lavérune
www.decapetrenove.fr 06 32 37 80 17

DÉCAPAGE ÉCOLOGIQUE
BOIS - MÉTAUX

611196

780446

www.lemarmiton.net

Plateaux REPAS TRAITEUR à12 €

Formule MIDI-SOIR à9,50 €
Formule DÉJEÛNER à9,20 €

Menus au choix 7/7

Possibilité de financement par l’APA-CRAM

Tél. 04.11.93.43.43
BUFFET - COCKTAIL - RÉCEPTION

Livraison comprise
dans tout

le département

REPAS À DOMICILE

7
8
0
2
9
0


