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La crèche «Les mouettes» à Carnon
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Future station d'épuration
à la Grande Motte

Edito
Mesdames, messieurs
Nous sommes aujourd’hui à quelques semaines d’une échéance historique dans l’évolution
de notre intercommunalité. Depuis le 1er janvier 2011, nous avons fusionné nos deux
établissements publics. Depuis cette date, le Sivom de l’Etang de l’Or et la Communauté
de Communes du Pays de l’Or ne font plus qu’un. Comme nous vous l’avions annoncé au
moment de cette fusion qui émanait d'une volonté politique commune particulièrement
forte, nous voulions accéder au rang de communauté d’agglomération pour continuer à
pouvoir administrer librement notre territoire auquel nous sommes tous particulièrement
attachés.
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Grâce à un amendement à la loi de réforme des collectivités territoriales porté par
Marie-Thérèse Bruguière sénateur de l’Hérault et maire de Saint-Aunès et voté le
16 décembre 2010, notre intercommunalité est désormais en capacité à se transformer en
communauté d’agglomération. En effet nous avons, entre autres, atteint le seuil nécessaire
de 50.000 habitants, en prenant en compte la population saisonnière. Le 15 avril dernier,
la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (C.D.C.I.), a rendu à
l’unanimité un avis favorable relatif à l’extension de notre périmètre à la commune de
Valergues. Enfin, le 2 septembre 2011, le Préfet a signé un arrêté autorisant la transformation
de notre Communauté de communes en Communauté d’agglomération et validant son
extension géographique à la commune de Valergues. Ainsi, ce changement s’opérera dès le
1er janvier 2012. Notre nouvelle intercommunalité, «Pays de l’Or Agglomération», réunira
les 8 communes de Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mauguio-Carnon,
Mudaison, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues.
Cette évolution, souhaitée par tous les élus du Pays de l’Or, va nous permettre de mettre
en place des projets structurants tout en prenant en compte nos spécificités auxquelles
nous tenons tous. Nous continuerons à travailler ensemble en faveur des habitants, des
entreprises qui ont choisi de s’y installer pour voir grandir cette volonté de développement
qui nous anime.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Yvon BOURREL
Président de la Communauté de Communes du Pays de l’Or
Conseiller général du Canton de Mauguio
Maire de Mauguio-Carnon
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Station d’épuration de Carnon
En 2008, les élus du Pays de l’Or ont choisi de construire une station d’épuration particulièrement performante sur le territoire
de Carnon afin de traiter les eaux usées de ce secteur de la manière la plus respectueuse possible de l’environnement.
Après plusieurs années d’études et de procédures
administratives, les services de l’État ont rendu un avis
défavorable conduisant au refus de l’autorisation de
construction de cette station.
Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Pays
de l’Or regrette que ce projet n’ait pas reçu l’autorisation de construction de la part de l’Etat car il
était d’un niveau de qualité très comparable à celui
retenu pour La Grande Motte (voir article en page 7).
Il comportait comme différences essentielles un aménagement paysager privilégiant un enfouissement
dans le site, une persistance du rejet dans l’étang du
Maïre afin de le maintenir en eau pour qu’il conserve
toute sa valeur écologique. Ce projet était tout à fait
justifié d’un point de vue économique. Il a d’ailleurs
reçu le soutien actif d’associations environnementales
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Les élus restent mobilisés autour d’actions coordonnées
Depuis plusieurs années, l’aménagement du tronçon
de l’autoroute A9 est au cœur de nombreux débats.
Cet été, entre le 15 juin et le 15 juillet, le Ministère de
l’écologie et du développement durable a ouvert une
concertation.
Des réunions publiques ont eu lieu, dont une à
Mauguio pour ce qui concerne les communes de
Saint-Aunès et de Mauguio, afin de présenter les
différentes options possibles. Rappelons que le tracé
concerné , sur toute sa longueur, se divise en 2 parties.
Une partie concerne la transformation de l’A9 en voie
urbaine en direction de Montpellier et l’autre partie
concerne le déplacement de l’autoroute au sud de
Montpellier. À cet aménagement, il convient d’ajouter le nœud de raccordement de la Déviation EstMontpellier (DEM) qui sera portée essentiellement par
le Conseil général de l’Hérault.

Pour ce qui est de l’A9 uniquement, à défaut d’un
élargissement sur site (classé hors DUP) les élus ont
toujours milité pour le tracé dit «court», c’est-à-dire
celui d’une voirie de 2x4 voies + 2 bandes d’arrêts
d’urgence, celle qui avait été préconisée par les
services de l’Etat au moment de la concertation. Le
30 septembre dernier, Thierry Mariani, Ministre des
transports auprès de la Ministre de l’écologie et du
développement durable, a rendu sa décision. A la surprise des élus du territoire présents, c’est le tracé dit
«long» qui a été retenu, il portera donc la voirie à 4x3
voies + 2 bandes d’arrêt d’urgence.
Dès cette annonce, les élus du Pays de l’Or prenant
acte de cette directive irrévocable, ont immédiatement réagi et choisi de mettre en place des comités
de coordination où élus du Pays de l’Or et représentants du Conseil général travailleront conjointement

pour faciliter les déplacements des habitants sur le
territoire du Pays de l'Or.
Ils réfléchiront aussi ensemble pour créer sur notre
territoire des «pics de raccordement» sur les nouvelles voies urbaines afin de permettre à nos zones
d’activités, en particulier l’Ecoparc de saint-Aunès et la
ZAE du Bosc à Mudaion, de bénéficier d’accès adaptés
à leur développement. Bien sûr, ils seront très attentifs
à une prise en compte adaptée de l’environnement
et ne manqueront pas d'associer tous les riverains
des communes de Saint-Aunès et de Mauguio (les
Garrigues) à l'élaboration des divers aménagements.
L’objectif est avant tout de bâtir un plan d’actions
efficace et cohérent pour notre territoire.
Lors de la prochaine édition de Pays de l'Or Mag', nous
reviendrons sur ce dossier et vous présenterons les différents projets par le biais d'une cartographie explicite.

parmi lesquelles on compte Carnon environnement et
Capnubam qui regroupe 17 associations. A ce propos,
l’intercommunalité souhaite leur témoigner toute
sa reconnaissance pour leur analyse de la situation,
l’acceptation de cet ouvrage d’assainissement et leur
compréhension des enjeux environnementaux. Les
services de l’Etat en ont décidé autrement et ont
privilégié un raccordement à Maéra pourtant plus
onéreux à long terme.
La Communauté de Communes du Pays de l’or
déplore toutes les motivations qui ont conduit à ce
refus, tout en sachant que d’autres stations ont été
autorisées sur le bassin versant (Baillargues-Saint-Brès
en est un exemple). Aujourd’hui, l’intercommunalité
ne peut que prendre acte des choix opérés par la
préfecture et de l’orientation qu’elle donne vers un

Aires d’accueil des gens du voyage

Le Pays de l’Or en conformité avec le schéma départemental
Au printemps dernier, la commission consultative en
charge du schéma départemental d’aires d’accueil
des gens du voyage, tentait d’imposer au Pays de
l’Or la création d’une aire supplémentaire de 40
emplacements.

ment confirmé que le Pays de l’Or était, dans son
format actuel, en totale conformité avec le schéma
départemental. Le Président a obtenu gain de cause,
son argumentaire a été entendu, aucune nouvelle
création n’est donc nécessaire.

Considérant que l’intercommunalité avait déjà réalisé 2 aires d'accueil et était dotée d’une capacité totale de 250 places (50 à La Grande Motte
et 200 à Mauguio), Yvon Bourrel, Président de
la Communauté de Communes, avait adressé un
courrier au Préfet lui demandant de modifier ce
nouveau schéma couvrant la période 2011/2016.
Le 28 septembre dernier, cette même commission
s’est à nouveau réunie pour valider définitivement
ce dossier et préparer l’arrêté préfectoral relatif à ce
schéma. À l’issue de cette rencontre, il a été finale-

Rappelons aussi que le Pays de l'Or a acheté des
bornes électriques pour remplacer celles qui ont été
détériorées sur l’aire de Mauguio. Le montant de cet
investissement imprévu s’élève à 22.000 euros. Les
équipes techniques de l’intercommunalité se chargeront de leur installation en janvier. Par ailleurs, pour
favoriser la venue des groupes de voyageurs sur ce
site et ainsi éviter leur installation sauvage dans les
communes, le Pays de l’Or procédera, en novembre,
au réengazonnement de cette même aire pour un
montant approximatif de 15.000 euros.

raccordement des réseaux carnonnais à la station voisine. Ce refus préfectoral va conduire les élus à choisir
une nouvelle solution au titre de laquelle le raccordement à Maéra figure en bonne position même s’il ne
constitue pas la seule solution à envisager.
Toutefois, si un tel raccordement devait être retenu,
il conviendrait, à titre de réciprocité et de rationalisation des investissements publics, que la Communauté
d’agglomération de Montpellier, s’engage conventionnellement, sur une durée identique, pour la poursuite
de son achat d’eau potable auprès du Pays de l’Or
afin d’assurer la distribution en eau des communes de
Lattes et Pérols.
C’est dans ce sens et dans un souci d’équité, que les
discussions devront très prochainement intervenir.
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Le Scot du Pays de l’Or
Une approbation attendue
d’ici la fin de l’année

Le Scot (Schéma de Cohérence Territoriale) a pour objectif
de planifier, à l’échelle du territoire, les grandes orientations
d’aménagement pour les quinze années à venir.
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Les principes fondateurs seront donc de maîtriser l’afflux de population, de mettre en
œuvre un développement multipolaire et différencié sur notre territoire afin de maintenir
les différentes identités entre les secteurs urbains, agricoles et littoraux. Après les phases de
diagnostic, de réalisation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
et de rédaction du Document d’Orientations Générales (DOG), le Scot du Pays de l’Or a
été arrêté à l’unanimité lors du Conseil communautaire du 23 juin 2011. Il a ensuite été
envoyé aux personnes publiques associées (services de l’Etat, communautés voisines, associations…) qui ont disposé de 3 mois pour émettre un avis sur le projet. Le public a ensuite
pu s’exprimer directement grâce à une enquête publique qui s’est déroulée entre le lundi
3 octobre et le vendredi 4 novembre. Le dossier était consultable dans les sept mairies du
Pays de l’Or. Chacun a pu donner son avis, inscrire ses observations sur le registre mis à disposition. Un commissaire enquêteur, désigné par le tribunal administratif de Montpellier, a
tenu 4 permanences (au siège de la Communauté de communes, à Mauguio, à Mudaison et
à Palavas-les-Flots) pour recueillir l’ensemble des remarques et en établir une synthèse. Ce
rapport a ensuite été donné au Président de la Communauté de communes du Pays de l'Or.
Il permettra, lors de la phase de mise au point, d’intégrer certaines observations au projet
initial. Le Scot, dans sa version finale, sera alors approuvé par les élus communautaires lors
du conseil communautaire du 15 décembre.
Le territoire de demain se dessinera donc en prenant en compte toutes les préconisations
inscrites dans le Scot du Pays de l’Or. Ce document stratégique sera la seule référence pour
l’ensemble des communes. Il posera les fondations, voulues par tous les élus, de chacun des
projets d’aménagement.

Qu’est-ce qu’une enquête publique ?
Une enquête publique est une procédure codifiée, préalable aux grandes décisions
ou réalisations d’opérations d’aménagement d’un territoire, qu’elles soient d’origine
publiques ou privées. Elle consiste à permettre aux citoyens de prendre connaissance
des dossiers et d'y donner leur avis par le biais de registres mis à leur disposition.

Station d’épuration à La Grande Motte

La construction de la nouvelle station va bientôt sortir de terre
En 2005 et 2006, le Pays de l’Or réalisait son schéma directeur d’assainissement. Dans ce cadre, les élus avaient projeté
la réalisation d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de La Grande Motte. Les études de conception et les
procédures d’autorisation administrative sont à présent terminées, aujourd’hui arrive l’heure de la construction.

La station d’épuration existante a fonctionné de
manière irréprochable durant près de quarante ans
mais les normes ayant évolué, son traitement de
l’azote s’avère aujourd’hui insuffisant pour la reconquête et l’amélioration de la qualité de l’eau de
l’étang de l’Or dans lequel les eaux épurées sont rejetées. La nouvelle station d’épuration répond bien sûr
aux nouveaux objectifs de traitement mais au-délà de
la mise aux normes réglementaires, c’est l’ensemble
de sa conception qui a été pensé dans un souci d’optimisation environnementale.
Pour cela, une technologie de pointe a été retenue.
Un procédé bioréacteur à membranes sera donc utilisé pour garantir une qualité exceptionnelle de l’eau
rejetée – comparable à celle des eaux de baignade.
Ce bioréacteur de type «boues activées» assurera

un très haut niveau de traitement des pollutions. Il
comprendra une dernière étape de filtration au travers
de membranes immergées constituant une véritable
barrière physique grâce à leur très faible porosité
(4/10.000 mm). Ce système sécurisera parfaitement
le traitement biologique tout en retenant l’ensemble
des bactéries et des particules indésirables.
La qualité de l’eau épurée sera telle qu’elle pourra
être réutilisée pour des usages urbains (arrosage des
espaces verts et du golf communal, par exemple…).
Durant certaines périodes de l’année, c’est d’ailleurs
la totalité de l’eau traitée qui pourrait ainsi être réutilisée.
Le surdimensionnement des ouvrages pour épurer
l’ensemble des eaux usées collectées, y compris lors
de gros épisodes pluvieux, permettra également d’as-

surer une protection optimale des eaux de baignades
voisines, en réduisant drastiquement tout risque de
débordement.
Enfin, la conception bioclimatique des ouvrages et
des bâtiments assurera un meilleur respect de l’environnement tant par la maîtrise des consommations
énergétiques que par le recours préférentiel à des
matériaux naturels : bâtiments basse consommation
(BBC), matériels électriques optimisés, isolants écologiques, panneaux photovoltaïques, puits canadiens.
Cette démarche s’inscrit bien sûr en continuité avec
celle qui a prévalu lors de la construction des autres
stations construites ces dernières années à Mauguio,
Lansargues et Candillargues.
Les travaux commenceront d’ici la fin de l’année 2011
pour une mise en service prévue fin 2012.
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La crèche «Les Mouettes» à Carnon

Un festival de couleurs et de douceur pour «Les Mouettes»
Il y a un peu plus d’un an commençait la démolition de la crèche «Les Mouettes» implantée à Carnon. Mercredi 19 octobre,
élus, familles, personnel et l’ensemble de nos partenaires se sont retrouvés pour l’inauguration de cette crèche qui va
désormais accueillir 24 enfants.
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Toujours très attentiifs au confort des enfants et
à leur accueil dans des locaux adaptés, les élus du
Pays de l’Or ont mis en place, dans ce secteur, une
politique particulièrement volontariste. C’est ainsi,
qu’ils ont décidé, en 2010, de reconstruire la crèche
«Les Mouettes» installée à Carnon depuis 1988.
A cette époque, cette crèche était associative et
pouvait accueillir seize enfants de 3 mois à 4 ans.
Aujourd’hui, après une reconstruction qui a duré
un peu plus d’un an, la capacité d’accueil a été
élargie à 24 places. C’est donc dans ce cocon très
coloré que les petits pensionnaires vont apprendre
à grandir ensemble. «Cet espace consacré à l’enfance, confie Marie Orssaud, architecte en charge
du projet au sein du cabinet Gabriel-Cardin, nous
l’avons voulu fonctionnel et intuitif en hiérarchisant
les locaux afin de maîtriser les déplacements du personnel, des parents, des enfants au sein de l’établissement». Ainsi, trois grands espaces se distinguent
les uns des autres : la partie «accueil» est consacrée
aux parents et aux locaux du personnel, la seconde
«le monde des adultes» est une zone de transition
où les enfants vont se séparer des parents, enfin «le
monde des enfants», lieu d’intimité et de sécurité
exclusivement consacré aux enfants. Pour répondre
aux besoins des plus petits, un espace situé un peu
à l’écart leur est entièrement consacré. Pour les
plus grands, autour d’un espace commun, s’articulent des lieux plus intimistes, on y retrouve les
ateliers pour les jeux, la salle de change, les dortoirs…. Toutes les unités de vie sont parfaitement
distinctes, elles sont orientées vers le sud et sont
ouvertes sur un espace extérieur pour favoriser un
bel éclairage naturel. L’ensemble des matériaux
utilisés a été sélectionné en total respect des
normes acoustiques et à faible impact sur la santé.
Chauffage, production d’eau, isolation thermique,
éclairage basse consommation, tout a été pensé

pour limiter l’impact environnemental et réduire les
consommation d’énergie.
C’est dans cet univers douillet que les équipes
prendront soin des enfants. Outre la directrice de
la structure, Valérie Bègue, deux éducatrices de
jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture, deux
agents d’animation et un agent d’entretien forment
une équipe soudée. «Nous voulons donner à chaque
famille, à chaque enfant, la possibilité de s’épanouir
sereinement, explique Valérie Bègue. Accompagner
les enfants et les parents en instaurant des relations
d’écoute et d’échange pour que chacun se sente
en confiance, voici le cap que nous gardons en
permanence à l’esprit. Toute l’équipe est attentive
au bien être des petits, veille à leur développement
harmonieux tant sur le plan affectif que psychomoteur et leur permet ainsi de faire l’apprentissage de la
socialisation. Ce travail est basé sur des journées bien
remplies où alternent temps de jeux collectifs ou
individuels, temps de repos mais aussi apprentissage
de la propreté et autonomie progressive au moment
des repas. Nous avons réuni ici tous les ingrédients
pour veiller à l’épanouissement des bambins qui
nous sont confiés. Et puis, n’oublions pas que nous
sommes près de la mer donc, quand le temps le
permet, nous partons en promenade sur la plage et
ramenons des «trésors» qui nous serviront ensuite de
supports pour nos activités pédagogiques».

Montant total de l’opération :
1.003.639,59 euros ttc

Démolition : 23.345,92 euros
Construction : 838.520,75 euros
Maîtrise d’œuvre et frais techniques : 92.679, 64 euros
Mobilier : 49.093, 28 euros
Participation de la CAF de Montpellier : 184.800 euros
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Précisions de Marie-Thérèse Bruguière,Vice-présidente de la Communauté
de Communes du Pays de l’Or en charge de la petite enfance et de la jeunesse, Sénateur de l’Hérault et Maire de Saint-Aunès
«Pour ce projet d’envergure, nous avons tenu compte de l’évolution démographique de notre territoire. En effet, de plus en plus de familles nous sollicitent
pour obtenir des places dans les crèches qui sont désormais toutes gérées par la
Communauté de Communes du Pays de l’Or. Nous nous réjouissons tous de voir
ces bambins arriver mais nous nous devons aussi de tout mettre en œuvre pour les
accueillir dans des locaux adaptés. C’est dans cet état d’esprit que nous avons porté
collectivement ce dossier. Après une phase d’études et d’analyse des propositions
d’une dizaine d’architectes, nous avons retenu celui du cabinet Gabriel-Cardin qui
a su prendre en compte tous nos impératifs : contraintes climatiques (la crèche
est située en bord de mer), les normes H.Q.E. (Haute qualité environnementale),
l’espace offert pour chaque section… Aujourd’hui, nous sommes fiers de cette
réalisation moderne où les espaces de vie sont particulièrement bien mis en valeur.
La capacité d’accueil a été augmentée, de vingt places, elle est passée à 24. Après
la création de la Maison des enfants à Mauguio en 2007, la reconstruction de la
crèche «Les mouettes» à Carnon cette année, d’autres projets sont à l’étude avec,
entre autres, la création d’une crèche sur la commune de Mudaison qui devrait voir
le jour dans le courant de l’année 2012 et être en capacité d’accueillir 24 enfants
de 3 mois à 4 ans et dont l'extension pourrait être envisagée jusqu'à 40 places».
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Le Pays de l’Or
s’engage

Dedienne Santé

pour l’emploi et le soutien
des entreprises

Avec ses 3.500 entreprises installées
sur son territoire, le Pays de l’Or
représente aujourd’hui le 4ème bassin
d’emploi de l’Hérault. Fort d’un tissu
où de grandes entreprises implantées
à l’international côtoient des très
petites entreprises, le Pays de l’Or
présente un schéma économique très
spécifique.
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Les élus de la Communauté de communes agissent
pour maintenir la dynamique économique de ce
territoire et favoriser la création d’emplois. Préparer
du personnel formé aux métiers de demain, c’est
assurer à nos entreprises une main d’œuvre qualifiée
pour rester compétitives.
Ainsi, le Pays de l’Or a lancé le «Carrefour des
métiers et de la formation» qui s’est déroulé le 21
octobre à Saint-Just. Organisée par la Maison de
l’Emploi de la Petite Camargue Héraultaise, cette
rencontre a permis de réunir les acteurs locaux de
la formation, de l’emploi, de la création d’activité,
du développement économique et les demandeurs
d’emploi afin de favoriser leur orientation vers les
métiers porteurs et les informer sur les perspectives
offertes sur notre territoire.
«En cette période très tendue économiquement, il est
de notre devoir d’être à vos côtés pour vous soutenir
dans toutes les actions de terrain que vous menez
auprès de tous ceux qui cherchent un emploi, a précisé Yvon Bourrel, Président de la Communauté de
Communes du Pays de l’Or, lors de cette rencontre.
Dans chacun des espaces proposés, l’information

un fleuron du matériel médico-chirurgical
Le Pays de l’Or compte sur son territoire des entreprises dynamiques de tailles
très différentes et implantées dans des secteurs d’activités particulièrement
variés. L’entreprise Dedienne Santé fait partie des références de l’industrie
médico-chirurgicale française. Présentation.

était dense et concrète, c’est ainsi que se tissent les
liens indispensables entre les demandeurs d’emploi et
les professionnels. Ces rencontres sont de véritables
traits d’unions entre les talents et les chemins à suivre
pour les voir s’épanouir dans les entreprises. Il est
important que les porteurs de projets puissent avoir
toutes les clés qui les conduiront à la réussite. C’est
pour cette raison essentielle qu’il était important que
la Communauté de Communes soit présente à vos
côtés».
Sept espaces thématiques avaient été dressés, ils ont
permis au public, venu très nombreux, d’obtenir des
réponses concrètes à leurs questions. Les secteurs
du bâtiment, de l’agriculture, du tourisme, des services, des institutions et des collectivités territoriales
étaient réunis dans un même lieu pour une journée
d’information et d’échanges constructifs.
Par ailleurs, pour la 3ème année consécutive, la
Communauté de Communes du Pays de l’Or poursuivra son engagement auprès des très petites
entreprises de son territoire en participant à la 9ème
édition du Prix de la TPE où 130 entreprises héraultaises seront en lice. Ce concours innovant, unique
en France, s’affirme comme une reconnaissance
pour des entrepreneurs souvent peu connus mais
qui sont sources d’innovations et d’emplois. Le Prix
TPE récompense en effet les entreprises de moins
de 10 salariés de tous les secteurs d’activité sur

les cinq grands territoires du département : Grand
Montpellierain, Cœur d’Hérault, Ouest Hérault, SèteBassin de Thau et Pays de Lunel-Pays de l’Or.
Pour le territoire du Pays de l’Or, 10 entreprises
ont été pré-sélectionnées dans des secteurs très
différents s’étendant de la production de courts
métrages en passant par la transformation et la
valorisation d’œufs d’escargots. Ces activités variées
et parfois surprenantes sont la démonstration de la
grande diversité et de la richesse de notre territoire.
Rappelons qu’en 2009, la société «Les tables de
Jarque» implantée à Saint-Aunès avait remporté ce
prix. Unique fabricant français de tables de poker,
Pascal Rodriguez, cet entrepreneur passionné, développe depuis son activité. Il a obtenu l’agrément du
Ministère de l’Intérieur qui lui permet donc de commercialiser ses produits dans les casinos. Ses clients,
essentiellement des particuliers pour l’instant, sont
installés en France, en Suisse et en Roumanie. Il fournit aussi du matériel pour des films ou des émissions
de télévisions. Cet entrepreneur a également choisi
la voie de la diversification car il propose désormais
des tables de black-jack. Toujours installée à SaintAunès, souhaitons à cette TPE toute l’évolution et le
succès qu’elle mérite !
Renseignements auprès du service
«développement économique»
au 04 67 56 49 79.

Dedienne Santé est implantée depuis 1997 sur la
zone de Fréjorgues Ouest à Mauguio. Elle est aussi
partie intégrante du groupe Menix basé à Lyon.
Aujourd’hui, cette entreprise est forte de 46 salariés installés sur le site de Mauguio et de 90 autres
sur celui de la filiale lyonnaise. Ensemble, elles
offrent un plateau technique allant du laboratoire
de recherche et développement jusqu’à la «salle
blanche» comparable à une chambre stérile.
Dedienne Santé est spécialisée dans le domaine
de l’implantologie orthopédique et dentaire, en
particulier dans la conception, la fabrication et la
commercialisation d’implants. Elle apporte aussi
son savoir-faire en tant que sous-traitant dans
l’aventure du cœur artificiel de la société Carmat.
Les prothèses de hanche et de genou constituent
les produits majeurs de cette entreprise. Elles sont
essentiellement vendues sur le marché international. La Chine, les Etats-Unis, le Brésil, la Turquie,
le Viet-Nam, l’Inde et la Russie en sont les principaux clients auxquels il convient d’ajouter les pays
européens. Outre les prothèses, Dedienne Santé
fabrique également les boîtes d’ancillaires, c’est-àdire, les «boîtes à outils» qui permettent la pose de
ces prothèses.
«Depuis des décennies, nous avons appris à travailler dans nos ateliers avec une grande humilité,
nous a confié Patrick Rondot, l’actuel Président du
Groupe. La qualité humaine et l’engagement profes-

sionnel de tous mes collaborateurs sont essentiels
à mes yeux. Ceci est nécessaire à la réalisation de
tous nos systèmes artificiels qui doivent remplacer
un organe défaillant chez un patient. Toutes les
équipes inventent et proposent des solutions adaptées pour pérenniser la qualité de vie des «malades».
En amont de chaque nouveauté, un travail est fait
avec des chirurgiens pour ensuite mettre à leur
service du matériel de très haute qualité qui favorisera la réhabilitation fonctionnelle et esthétique
du corps humain. Nous nous devons d’innover en
permanence pour anticiper les besoins de demain,
tant pour le confort des patients que pour la performance des médecins. C’est là notre priorité !».
Les ateliers fourmillent d’hommes et de femmes
passionnés, attentifs, tels des orfèvres. En effet,
chaque pièce «usinée» ici a un niveau de précision
de l’ordre du micron. «Il nous faut en moyenne
4 mois pour fabriquer les éléments qui constitueront un genou, précise Sébastien Di Biasi présent
dans l’entreprise depuis plus de dix ans. C’est une
articulation très complexe. Les hanches sont plus
simples, nous pouvons les produire en seulement 2
mois». «Nous recevons les matériaux bruts et nous
les façonnons jusqu’à ce que nos futurs implants
soient parfaits, enchaîne Patrick Brager, responsable
de production. Une fois que les pièces sont prêtes,
nous préparons un colis à la clinique, au chirurgien
qui va effectuer l’opération. Il est composé d’en
moyenne 80 pièces, prothèse et «outils», son coût

s'élève à 20.000 euros. L’intervention terminée, la
clinique nous retourne les pièces non utilisées et les
ancillaires stérilisés qui seront alors reconditionnés
pour repartir vers une autre clinique et une nouvelle
intervention chirurgicale…».
Pour mener à bien tout ce processus, Dedienne
Santé est en perpétuelle quête de main d’œuvre,
en particulier des tourneurs-fraiseurs. «C’est à ce
niveau que nous rencontrons une réelle difficulté car
notre région n’est pas historiquement industrielle,
nous avons beaucoup de mal à trouver des collaborateurs dans ce secteur. C’est pour cette raison que
nous recherchons activement des apprentis pour
travailler en alternance. Ces jeunes sont sûrs ensuite
de trouver un emploi, nous avons besoin d’eux, de
leur qualité d’ouvrier au sens noble du terme, de leur
ouverture d’esprit, de leurs connaissances technologiques nouvelles. Ils sont un vivier précieux mais nous
en manquons cruellement…» précise cependant
M. Rondot. «Nous sommes forts d’un savoir-faire
spécifique, fiable, sérieux, irréprochable, c’est pour
cette raison que notre ambition reste inchangée
depuis de très longues années, nous voulons rester
un acteur incontournable au service de l’homme !».
Dedienne Santé,
Zone d’activités de Fréjorgues-Ouest,
Mas des Calaviers, 217, Rue Charles Nungesser
34130 Mauguio.
Tél. : 04 67 99 81 11
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7ULVpOHFWLIHWFROOHFWHGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
Attention les jours de collecte changent et le tri sélectif se développe

Zoom sur les travaux réalisés :

Toujours animée par une volonté sans faille d’améliorer ses performances en terme de déchets, la Communauté de
Communes a mis en place, à partir du lundi 7 novembre, de nouvelles dispositions qui permettent de généraliser le tri sélectif
sur l’ensemble du Pays de l’Or et d’optimiser les tournées de collecte.
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«Aujourd’hui, nous nous devons d’être exemplaires,
innovants, volontaristes dans notre manière d’aborder la problématique relative aux déchets, martèle Michel Lazerges, vice-président en charge de
l’environnement. Nous devons collectivement faire
davantage d’efforts pour limiter notre production de
déchets et surtout mieux les trier pour les valoriser
efficacement. Tous les élus sont unanimes pour
affirmer qu’il est de notre devoir d’agir pour limiter
notre impact écologique et pour diminuer les coûts
engendrés par l’incinération. C’est dans cet objectif
que j’ai demandé aux équipes du service environnement de mettre en place plusieurs axes de travail
pour optimiser nos tournées de collecte, les rendre
plus efficaces encore et promouvoir la réduction
des déchets. C’est la première fois que le Territoire
se lance dans une opération d’une telle envergure.
Pour aider les habitants du Pays de l’Or, des agents
intercommunaux sont allés à leur rencontre, à leur
domicile, pour les conseiller, répondre à leurs questions, les rassurer. Notre territoire change, il évolue,
la population augmente. Dans ce contexte, nous
devons évoluer avec lui, nous adapter à ses changements et anticiper les besoins de demain pour ne
pas être rattrapés et dépassés. La problématique
relative à la gestion des déchets est une priorité,
nous lui consacrons chaque année près de 9 millions
d’euros. Nous devons infléchir cette croissance, pour
cela trions mieux, respectons les consignes de tri,
diminuons nos tonnages d’ordures ménagères, nous
comptons tous sur vous pour nous y parvenir !».
Ainsi, à La Grande Motte, la collecte du tri sélectif
a désormais lieu le mercredi sur l’ensemble de
la commune. À Mauguio, les ordures ménagères
sont ramassées le lundi et le vendredi, les déchets
recyclables (bacs jaunes) sont enlevés le mercredi.

À Carnon et Palavas-les-Flots, le tri sélectif est
collecté le jeudi. Pour le secteur des cabanes à
Mauguio, les habitants disposent de conteneurs
collectifs (gris, jaunes, vert) pour déposer leurs
déchets car la configuration du site ne permet
pas à un camion de manœuvrer facilement. À
Lansargues, le tri sélectif est désormais proposé en
test aux habitants du cœur de village. Enfin, pour
tous les secteurs périphériques où l’habitat est diffus, des conteneurs individuels (gris et jaunes) ont
été donnés aux habitants sauf quand les lieux sont
inaccessibles aux camions. Ils sont collectés selon
les indications données sur les dépliants qui ont été
distribués. Ceci a permis de voir disparaître de nos
routes les gros conteneurs gris.
Pour chaque secteur concerné par un changement,
les habitants ont reçu un dépliant explicatif ainsi
qu’un calendrier de passage des camions de collecte. Si toutefois un doute subsiste, n’hésitez pas
à appeler le service «environnement» qui vous guidera efficacement ou à lui envoyer un mail.
Rappelons aussi à ceux qui en ont la possibilité
que le Pays de l’Or propose des composteurs individuels pour transformer les déchets organiques
en compost (tarif : 10 euros). Il offre également la
possibilité d’aider les habitants qui souhaiteraient
s’équiper d’un petit poulailler (l’intercommunalité
rembourse de 10 euros l’achat d’une poule, remboursement limité à 4 par foyer).

Pour tout renseignement complémentaire,
Contactez le service environnement
au 04 67 29 88 93
ou environnement@paysdelor.fr

Rappel :
Nous vous rappelons qu’il est formellement
interdit de déposer des déchets de type cartons, encombrants, branchage à proximité des
conteneurs collectifs. Des policiers municipaux
sont chargés de veiller au respect de ces règles.
Des amendes de 35 à 150 euros pourront être
infligées aux contrevenants.

5HTXDOLÀFDWLRQ
de l’avenue de l’Europe
à La Grande Motte
Aménagement du chemin de
l’Arboras au Mas Saint-Jean
à Lansargues
La zone d’activités du Mas Saint-Jean situé sur la
commune de Lansargues a vu, depuis des années,
augmenter sa fréquentation. Le chemin de l’Arboras au Mas Saint-Jean, l’un des principaux accès à
la zone, est très sollicité. De nombreux véhicules
et camions transitent régulièrement et depuis
plusieurs mois, le trafic s’est intensifié avec les
travaux de reconstruction de la station d’épuration. Cet important trafic a fortement dégradé la
chaussée et l’étroitesse de cette voie empêche le
croisement de véhicules. Pour palier ces désagréments, les services techniques de la Communauté
de Communes rebouchent régulièrement les trous
occasionnés dans la chaussée et ont créé un refuge
pour permettre aux véhicules de se croiser en toute
sécurité. Des travaux de confortement des accôtements auront lieu en décembre pour un montant
de 20.000 euros.

=RQHGHIUHWGHO·DpURSRUW
de Fréjorgues
D’ici la fin de l’année, la Communauté de Communes du Pays de l’Or réalisera des travaux de
confortement des accotements et procédera à la
création d’un nouveau tapis en enrobé au niveau
du rond-point de la zone de fret de l’aéroport de
Fréjorgues, plus précisément sur le chemin de la
Saint-Louis. Le montant de ces travaux s’élèvera à
19.000 euros HT.
Plus globalement, le service «voirie» du Pays de
l’Or a, durant l’été et l’automne, faucardé 20 km de
fossés sur les communes de Mudaison, Lansargues,
Saint-Aunès et Candillargues, rebouché les nids de
poules sur certaines voiries, entretenu l’ensemble
des espaces verts de la zone d’activité du Bosc à
Mudaison et de la Louvade à Mauguio.

La commune de La Grande Motte a décidé, dans
le cadre de son schéma directeur de requalifier
l’avenue de l’Europe qui constitue l’une des artères
principales de la ville et voie d’accès directe à la
mer. Pour cette opération, plusieurs types d’interventions techniques seront nécessaires. Elles seront
réalisées par différentes entreprises, commenceront
en novembre 2011 pour s’achever en 2013.
Dans ce cadre, la Communauté des Communes du
Pays de l’Or a validé le renouvellement des canalisations d’eaux usées et d’adduction en eau potable
pour un montant estimé à 310.000 euros H.T,
160.000 euros pour l'alimentation en eau potable,
90.000 euros pour l'assainissement et 30.000 euros
pour le protection incendie. Les travaux débuteront
dès le lundi 7 novembre pour une durée de 5 mois.
Ils commenceront à la hauteur de la place des
Félibres par la pose de la conduite d'évacuation des
eaux usées.
Renseignements complémentaires auprès
de M. Cédric Zanon au tél. : 04 67 29 03 26
ou par mail : avenuedeleurope@lagrandemotte.fr
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Bloc notes

interco’brèves

Mardi 29 novembre :
on passe au numérique
Les téléspectateurs qui regardaient jusqu’à présent la
télévision avec une antenne «râteau» ou intérieure
devront avoir adapté leur installation au numérique
pour continuer à recevoir les programmes.
Si vous n’avez pas encore acheté un adaptateur TNT
pour le brancher sur votre prise Péritel, c’est encore
le moment de le faire ! Si vous avez des doutes, vous
pouvez contacter un télé-conseiller au 0 970 818 818
(appel non surtaxé) qui répondra à vos questions du
lundi au samedi de 8h à 21h.

3 cuisines centrales,
3.600 repas par jour,
une cuisine équilibrée
14

Vous pouvez aussi consulter le site :
www.tousaununmerique.fr

Depuis la rentrée scolaire, le Pays de l’Or compte
désormais 3 cuisines centrales, avec l’arrivée de
Palavas-les-Flots. Il complète donc celles déjà installés à Mauguio, Carnon et La Grande Motte.
Ensemble, les 7 cuisiniers diplômés et 150 agents
de ce service mettent tout en œuvre pour confectionner et servir près de 3 600 repas par jour.
Le service de restauration scolaire suit depuis plus
d’un an déjà les recommandations établies par
le Plan National Nutrition Santé. Ainsi, une cuisine traditionnelle est régulièrement proposée, des
légumes et des fruits de saison sont bien sûr fournis
aux enfants chaque jour. Les circuits courts d’approvisionnement ainsi que l’utilisation de produits bio
sont privilégiés au moment des achats des denrées.
La diététicienne et les cuisiniers du Pays de l’Or ont
tous reçu une formation spécifique pour mettre en
application les recommandations établies dans ce
plan. Le plus grand soin est apporté à la conception
et à la fabrication des repas ainsi, les enfants bénéficient d’une nourriture variée et équilibrée. Le Pays
de l’Or était déjà en conformité avec les décrets et
arrêtés en date du 2 octobre 2011 réglementant la
composition des repas.

Déjeuner

de Noël des aînés

Repas de Noël
Chaque année, le CIAS du Pays de l'Or offre à
tous les aînés du territoire un agréable moment
convivial en les invitant à un déjeuner de Noël.
Cette année encore, ce sont près de 2.300 cartons
d'invitation qui seront envoyés aux aînés pour leur
proposer d'assister à un après-midi de fête.

V
Les assistantes maternelles mises à l’honneur

Entretien des plages :
bilan de la saison estivale
Cet été, la Communauté de Communes du Pays
de l’Or a accordé une attention toute particulière à
l’entretien des plages dont elle a la responsabilité.
Bien que la météo n’ait pas été au rendez-vous
durant le mois de juillet, nos plages ont connu des
records de fréquentation aux mois d’août et de
septembre. Une trentaine d’agents se sont donc
relayés sur nos 18 km de littoral pour offrir aux
touristes des plages toujours très accueillantes. Les
cribleuses ont été utilisées une fois par semaine
sur la totalité du linéaire et les agents ont affiné le
ramassage en intervenant avec des pinces.
Mais l’entretien des plages doit être respectueux
de cet environnement si fragile. Ainsi, dans une
approche de développement durable, l’intercommunalité a créé à Carnon, une zone de test s’étendant entre celle dite des Robinsons et l’échangeur
du Grand Travers. Pour éviter l’érosion et favoriser
la fixation du sable dans les dunes, il avait été décidé, au printemps, de ne pas utiliser, sur ce secteur,
de machines impactantes pour l’environnement
mais de passer une simple herse pour aérer le sable
et enlever les déchets à la pince. La commission en
charge de ce dossier analysera prochainement les
retombées de ce nouveau procédé pour reconduire
ou non cette opération durant la saison prochaine.

V

Lundi 19 septembre, les assistantes maternelles du Pays de l’Or étaient reçues par Bernard
Martin, vice-président de la Communauté de Communes du Pays de l’Or, François Berna,
Président de la Maison de l’Emploi de la Petite Camargue Héraultaise, Sylviane Rigobert, MarieFrançoise Ba, déléguées communautaires et du directeur général adjoint en charge de la petite
enfance. Cette rencontre conviviale était organisée pour mettre à l’honneur les assistantes
maternelles qui venaient d’obtenir leur CAP Petite enfance par le biais de la Validation des
Acquis d’Expérience (VAE). Depuis lors, à l’image de ces lauréates, de nombreuses assistantes
se sont engagées dans ce même parcours. Félicitations à toutes !

8QHFRQIpUHQFHHWXQHUHQFRQWUH
intergénérationnelle pendant la Semaine bleue
Cette année, la Semaine bleue consacrée aux personnes en retaite s’est déroulée entre le
17 et le 23 octobre. A cette occasion, mardi 18 octobre, le Cias du Pays de l’Or a proposé
aux aînés du territoire de participer à une conférence donnée par l’Arcomed, animée par
le Dr A. Escande sur le thème du comportement alimentaire : «Nutrition et dénutrition,
le bon équilibre». Au cours de son exposé, le docteur a démontré à la cinquantaine de
personnes présentes combien l’alimentation était un vrai gage de bonne santé et de
bien vivre. Viviane Jourdan et Dominique Marcusseau, déléguées communautaires et
respectivement adjointes aux maires de Palavas-les-Flots et de Candillargues, ont assisté à
cette conférence qui s’est déroulée à Palavas-les-Flots.
Mercredi 19 octobre, une rencontre intergénérationnelle a été organisée entre les enfants
du centre de loisirs de Mauguio et les personnes du 3ème âge participant aux cours de
maintien en forme proposés par le Pays de l’Or. Stéphan Rossignol, président du Cias, maire
de La Grande Motte, a donné le départ des activités sportives et ludiques organisées par
les animateurs sportifs de l’intercommunalité. Cette manifestation fut bien évidemment
placée sous l’emblème de la bonne humeur !

Un marathon de l’emploi particulièrement suivi
Mardi 11 octobre, 50 jeunes de la Mission Locale de la Petite Camargue Héraultaise (MLI)
se sont rendus à Alberville, en Savoie, pour rencontrer des employeurs de la vallée de
la Tarentaise et tenter de décrocher un contrat lors du forum des emplois saisonniers,
co-financé par le Pays de l’Or via la MLI. La grande majorité d’entre eux est revenue
avec une promesse d’embauche. L’an passé, une dizaine de contrats avaient été signés.
Ces échanges particulièrement dynamiques sont réellement porteurs pour les jeunes
demandeurs d’emploi.
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V

Signature d’un protocole pour l'hébergement
G XUJHQFHGHIHPPHVYLFWLPHVGHYLROHQFHVGDQV
ODVSKqUHFRQMXJDOHHWIDPLOLDOH

Mercredi 13 juillet, Yvon Bourrel, président de la Communauté de Communes du Pays de
l’Or a signé ce protocole en présence de Marie-Thérèse Bruguière, vice-présidente du Pays
de l’Or et sénateur-maire de Saint-Aunès, de Stéphan Rossignol, président du Cias du
Pays de l’Or et maire de La Grande Motte, des vice-présidents de l’intercommunalité, des
services de l’Etat, des commandants de gendarmerie des brigades de Mauguio, Palavasles-Flots et La Grande Motte. Ce dispositif a pour objectif de mettre à l’abri et en sécurité
les femmes et leurs enfants victimes de violence au sein de leur propre famille, lorsque
les services sociaux compétents sont fermés (en particulier pendant la nuit). Ces femmes
en détresse seront alors prises en charge pour une courte durée avant que des solutions
durables ne leur soient proposées.

interco’utile
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES
DU PAYS DE L’OR :
Bd de la Démocratie, centre administratif
BP 40 - 34130 Mauguio
Tél : 04 67 12 35 00
www.paysdelor.fr
COMMUNES DE L’INTERCOMMUNALITÉ :
Candillargues :
5 rue Victor - 34130 Candillargues
Tél : 04 67 06 12 95 - Fax : 04 67 29 42 92
www.candillargues.fr
La Grande Motte :
Place du 1er octobre 1974
34280 La Grande Motte
Tél : 04 67 29 03 03 - Fax : 04 67 56 75 79
www.lagrandemotte.fr
Lansargues :
Place Saint-Jean - 34130 Lansargues
Tél : 04 67 86 72 05 - Fax : 04 67 86 33 48
www.lansargues.fr

Centre technique, gestion des déchets :
Zac de Louvade - 34130 Mauguio
Tél : 04 67 29 88 93 - Fax : 04 67 12 23 19
environnement@paysdelor.fr
Développement économique
et aménagement du territoire :
Centre administratif, Bd de la Démocratie
34130 Mauguio
Tél : 04 67 56 49 69 - Fax : 04 67 12 35 18
Eau et assainissement :
Centre administratif, Bd de la Démocratie
34130 Mauguio
Tél : 04 67 12 35 02
Milieux aquatiques :
Centre administratif, Bd de la Démocratie
34130 Mauguio
Tél : 04 67 56 49 69 - Fax : 04 67 29 51 79
Novabus (transport à la demande) :
Tél : 04 67 20 59 47

Mauguio-Carnon :
Place de la Libération - 34130 Mauguio
Tél : 04 67 29 05 00 - Fax : 04 67 29 24 97
www.mauguio-carnon.com

Urbanisme :
Centre administratif, Bd de la Démocratie
34130 Mauguio
Tél : 04 99 06 06 24

Mudaison :
Place de la République - 34130 Mudaison
Tél : 04 67 70 34 30 - Fax : 04 67 87 39 20
www.mudaison.fr

Voirie intercommunale
et entretien des plages :
Centre administratif, Bd de la Démocratie
34130 Mauguio
Tél : 04 67 56 49 73 - Fax : 04 67 12 35 18
francois.hotier@paysdelor.fr

Palavas-les-Flots :
1, Bd Maréchal Joffre - 34250 Palavas-les-Flots
Tél : 04 67 07 73 00 - Fax : 04 67 07 73 01
www.palavaslesflots.com
Saint-Aunès :
Place de la mairie - 34130 Saint-Aunès
Tél : 04 67 87 48 48 - Fax : 04 67 87 03 40
www.saint-aunès.fr
SERVICES INTERCOMMUNAUX :
Centre Intercommunale d’action sociale
(service social, aide et restauration à
domicile, télé-assistance, maintien en forme) :
Centre administratif, Bd de la Démocratie
34130 Mauguio
Tél : 04 67 12 35 00

CAMPINGS :
Les Cigales : Allée des pins
34280 La Grande Motte - Tél : 04 67 56 50 85
camping.cigales@paysdelor.fr
Les Saladelles : Avenue Grassion Cibrand
34130 Carnon - Tél : 04 67 68 23 71
camping.saladelles@paysdelor.fr
COMPLEXES SPORTIFS :
Mauguio-Carnon :
Rue Alexandre-Dumas - 34130 Mauguio
Tél : 04 67 29 60 79

Lansargues :
Rue du mondial 98 - 34130 Lansargues
Tél. : 06 21 73 37 59 Mr VALERO Stéphane
ENFANCE :
Maison des enfants (centres de loisirs, relais
assistantes maternelles, crèches) :
Chemin de Bentenac - 34130 Mauguio
Tél : 04 67 06 01 57
EMPLOI :
Maison de l’emploi et PLIE :
215, avenue Jean-Moulin - 34130 Mauguio
Tél : 04 67 56 18 22
cpicandet.mde@camargue34.fr
Mission Locale d'Insertion de la Petite
Camargue Héraultaise (M.L.I.) :
95, avenue Gabriel ALdié - 34130 Mauguio
Tél : 04 67 29 26 38
PISCINES INTERCOMMUNALES :
Espace Grand Bleu :
195, rue Saint-Louis - 34280 La Grande Motte
Tél 04 67 56 28 23 - Fax : 04 67 56 42 99
espace.grandbleu@orange.fr
Espace Aqua'Titude :
Avenue Brocardi - 34250 Palavas-les-Flots
Tél : 04 99 54 67 41 - Fax : 04 99 54 66 16
piscine.palavas@paysdelor.fr
Espace aquatique du Pays de l'Or :
Rue Léon Jouhaux - 34130 Mauguio
Tél : 04 67 29 35 95
sivetor.piscine@wanadoo.fr
RESTAURATION COLLECTIVE :
Cuisine centrale de l’Étang de l’Or, collège :
34130 Mauguio
Tél : 04 67 29 31 73
Cuisine centrale Philippe-Lamour, collège :
34280 La Grande Motte
Tél : 04 67 29 82 07
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