
L
e 25 mars,
G e o r g e s
Frêche a
visité le
c h a n t i e r
de confor-
tement de

la digue du Vidourle de
Saint-Laurent-d’Aigouze
(Gard) en présence du
maire de la commune,
Joëlle Gibelin, ainsi que de

celui de Lunel, Claude
Arnaud, de Marsillargues,
Bernadette Vignon, et de
Christian Valette, prési-
dent du syndicat mixte du
Vidourle (notre photo).
Depuis plusieurs années, la
mobilisation de la Région
est totale autour de la lutte
contre les inondations, par-
ticulièrement dans la val-
lée du Vi dourle, très forte-

ment touchée en
septembre 2002.
Ces travaux sont
les premiers
menés dans le
cadre du Pro -
gramme d’ac-
tions de préven-
tion des inonda-
tions du Vidourle
(Papi Vidourle).
La Région ap -
porte plus de 1,3
million d’euros

pour protéger les 2 800
habitants de Saint-Laurent-
d’Ai gouze. En juillet 2006,
la Région votait la poli-
tique de prévention des
inondations. Elle a mis en
place une stratégie dotée
de 100 millions d’euros
pour la période 2006-2013.
Une enveloppe de 11 mil-
lions d’euros lui a été affec-
tée en 2008.

Emploi, formation

Les Journées du Taf
font le plein

29 millions  
d’eurosde la Région

P
l u s d e
6 000 visi-
teurs, un
m i l l i e r
d ’o f f res
d’emploi
affichées,

trois cents proposées
directement par les
employeurs présents. Les

Journées du Taf (travail,
avenir, formation), organi-
sées les 18 et 19 mars à
Carcassonne par la Région
en partenariat avec
l’ANPE, les missions
locales et le Conseil géné-
ral de l’Aude, a été un beau
succès. Objectif : donner à
toute personne en

recherche d'emploi ou de
formation une information
de qualité et des conseils
en matière d’orientation. Il
s’agissait aussi de mettre
en relation des deman-
deurs d’emploi avec des
entreprises qui recrutent.
D’autres journées du Taf
ont eu lieu les 27 et 28
mars à Nîmes, les 3 et 4
avril à Montpellier, le 9
avril à Mende. Prochain
et dernier rendez-vous de
cette série 2008 : les 15 et
16 mai à Perpignan. Au
total, ces cinq manifesta-
tions devraient accueillir
près de 40 000 visiteurs.
Depuis 2004, la Région
forme et accompagne
vers l’emploi plus de
58 000 personnes par an.

C
inq ans
a p r è s
d e s
inonda-
t i o n s
dévasta-
t r i c e s ,

le lycée Jean-Baptiste
Dumas d’Alès peut enfin
accueillir dans de nou-
veaux ateliers les élèves
de l’enseignement tech-
nique et industriel. Les
machines et salles de
cours sont désormais à
l’abri des inondations
dans ce bâtiment de
10 000 m2 construit sur
pilotis.

La Région Languedoc-
Roussillon a consacré
29 millions d’euros à la
reconstruction des ate-
liers. Confort, modernité,
fonctionnalité et sécurité
ont été privilégiés.
Le lycée Jean-Baptiste
Dumas regroupe sur
un même site un lycée
d’enseignement général
et technologique (2 371
élèves) et un lycée d’en-
seignement profession-
nel (993 élèves).

L
e Parc
r é g i o n a l
d'activités
é c o n o -
m i q u e s
A r i s t i d e
Cavail lé-

Coll de Bédarieux (Hérault)
a pour vocation d'accueillir
les savoir-faire en matière
de construction ou de réha-
bilitation du patrimoine bâti
traditionnel. Implanté au

bord de l'Orb, il s'étend sur
une dizaine d'hectares. Un
syndicat mixte a été créé
par la Région et la com-
mune de Bédarieux pour
conduire le projet d'aména-
gement du parc. En asso-
ciant leurs domaines de
compétences et de respon-
sabilités respectives, la
Région et la commune per-
mettent un avancement plus
rapide du projet.

Parc régional d'activités économiques

La Région investit près
de quatre millions
d’euros à Bédarieux

Lycées

Alès : nouveaux ateliers
au lycée J.-B. Dumas
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Georges Frêche entouré d’Antoine Martinez, maire de Bédarieux, et de
Robert Navarro, représentant titulaire de la Région au sein du syndicat
mixte, lors de la mise en place de celui-ci.


