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Mardi 22 mai 2018

BHNS D’AIX-EN-PROVENCE
LE CHANTIER DE L’AIXPRESS CRÉE UNE PASSERELLE VERS L’EMPLOI
GRÂCE A UNE CLAUSE SOCIALE D’INSERTION
Le chantier du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) d’Aix-en Provence génère
des opportunités de formations qualifiantes et d’embauches pour les
personnes en situation de difficulté professionnelle. Les métiers concernés
relèvent des travaux publics : maçons, électriciens, conducteurs d’engins…
Jean-Pierre SERRUS
Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Délégué à la Mobilité et aux Transports
Maire de la Roque d’Anthéron
Martial ALVAREZ
Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence délégué à l’emploi, à l’insertion
et à l’économie sociale et solidaire
Maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône
Participeront à une visite du centre d’insertion professionnelle sur le chantier
du BHNS d’Aix
Le mercredi 23 mai 2018 à 11h
Organisme de formation La Fédération compagnonnique des métiers
du bâtiment
Chemin du Sarret, 13590 Meyreuil
(Sur l’emprise de l’entreprise Joubeaux)
La Métropole Aix-Marseille-Provence et ses partenaires ont établi un vaste
programme de formation sur mesure pour répondre à la fois aux besoins des
entreprises et faciliter le retour à l’emploi. Un dispositif d'accompagnement des
entreprises a été mis en place avec l'objectif de multiplier les opportunités
d'embauche. A ce jour, plus de 8 200 heures de formation ont déjà été réalisées et
15 personnes ont intégré un parcours de formation.
Le Bus à Haut Niveau de Service du Pays d’Aix (BHNS), c’est :
-

Une ligne du futur réseau premium métropolitain de 7.2 km
Une livraison prévue en septembre 2019
Un effort budgétaire significatif de la Métropole pour un budget global de
99.2 millions d’euros
Un passage toutes les 7 minutes sur un parcours total de 25 minutes
La volonté de fluidifier tous les modes de transport de manière apaisée
et d’offrir une alternative fiable et propre à la voiture
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