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ÉCHOS D’AGGLO
Ça s’est passé chez nous

EN BREF
De l’info en quelques lignes

TRANSPORT
Le réseau à l’heure d’été  

TOURISME
...mais pas que

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE L’OR 
Centre Administratif B.P.40  
34132 Mauguio Cedex 
Tél. 04 67 12 35 00
Fax 04 67 29 51 79 
www.paysdelor.fr

Antenne de La Grande Motte 
Place du 1er octobre 1974 
34280 La Grande Motte 
Tél. 04 67 12 85 20

CIAS 04 67 12 35 00
Maison des Enfants 
04 67 06 01 57 
mde.mauguio@paysdelor.fr 
Centres de loisirs
Maison des loisirs 
Mauguio 04 67 91 20 89 
maison.des.loisirs@paysdelor.fr
Les Moussaillons
Palavas-les-Flots 04 67 20 18 35 
clsh.palavas@paysdelor.fr
Le Ponant
La Grande Motte 04 67 56 08 10 
clsh.lgm@paysdelor.fr

Le Jardin des Cigales  
Valergues 04 67 63 47 05 
clsh.valergues@paysdelor.fr
Piscines
Le Grand Bleu 
La Grande Motte 04 67 56 28 23
Aqua’titude 
Palavas-les-Flots 04 99 54 67 41
Aquad’Or
Mauguio 04 67 29 35 95
Robert Flavier
Lansargues 04 67 12 80 51
Transports
transport@paysdelor.fr
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BRÈVES ÉCO
De l’éco rien que de l’éco

LE COURRIER 
DU PRÉSIDENT
Question-réponse

Transport à la demande 
04 67 20 59 47
Transport PMR 04 67 20 94 91 
Collecte des déchets 
04 67 91 31 11 
environnement@paysdelor.fr
Restauration collective
04 67 29 31 73
Point Emploi La Grande Motte 
04 67 56 97 56
Point Emploi Mauguio 
04 67 56 18 22
Mission Locale d’Insertion (MLI)  
04 67 29 26 38 

Mairies 
Candillargues : 04 67 06 12 95
La Grande Motte : 04 67 29 03 03
Lansargues : 04 67 86 72 05
Mauguio-Carnon : 04 67 29 05 00
Mudaison : 04 67 70 34 30
Palavas-les-Flots : 04 67 07 73 00
Saint-Aunès : 04 67 87 48 48
Valergues : 04 67 86 74 80

Par STÉPHAN ROSSIGNOL
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PAYS DE L’OR 2030
2 actions qui donnent 
l’exemple
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L’intercommunalité,  
un enjeu fondamental   
C’est une nouvelle séquence de la vie démocratique française qui 
s’amorce avec les résultats des élections présidentielles d’avril  
et de mai derniers. Un nouveau locataire arrive à l’Élysée pour les  
5 prochaines années, et dans sa foulée, un nouveau gouvernement, 
ainsi qu’une nouvelle assemblée nationale. Au delà de l’exercice clas-
sique de la démocratie, au delà des partisianismes, au delà de tout ju-
gement à priori de l’action présidentielle, la question se pose néanmoins 
de savoir quel sera le sort réservé aux collectivités territoriales lors de 
cette nouvelle mandature. Car force est de constater que la dernière 
décennie, si elle a vu s’accroitre le champ de compétences des inter-
communalités, à la faveur de réformes institutionnelles comme la loi 
NOTRe, a vu parallèlement l’étau budgétaire se resserrer à mesure 
qu’elles gagnaient en autonomie. Les coupes dans les aides de l’État, 
au premier rang desquelles la baisse des dotations, se sont imposées 
progressivement comme une composante inévitable du vote des bud-
gets des collectivités. Or, entre des communes qui ne parviennent pas 
toujours, et pas toutes seules, à mettre en œuvre des projets d’enver-
gure et des grandes Régions désormais plutôt destinées à se confronter 
à leurs voisines sur l’échelle européenne, l’intercommunalité possède 
une pertinence dans son action auprès des populations. À la fois proche, 
car composée d’élus issus des communes, à la fois stratégique car  
engagée sur des problématiques liées à l’économie, aux déplacements, 
au développement durable, à l’éducation, l’intercommunalité doit conti-
nuer à exister et doit continuer à bénéficier des moyens de son action. 
Le Pays de l’Or, jeune agglomération mais déjà ancienne collectivité, 
incarne cette posture entre un service à la population de qualité et des 
projets structurants, avec à l’esprit la nécessité de se projeter dans 
l’avenir. Forte de son projet de territoire « Pays de l’Or 2030 », forte de 
sa singularité, notre agglomération continuera de vous accompagner ; 
les quelques actions relatées dans ce nouveau magazine en sont un 
exemple manifeste et sans cesse renouvelé.

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
Maire de La Grande Motte.

TRAVAUX
Les chantiers en cours

9



Marie-Thérèse Bruguière lance la nouvelle ZAC des Châtaigniers  
à Saint-Aunès. 18 ha et 485 logements à l’horizon 2018.

Les ados de l’espace jeunes de Mudaison posent 
fièrement devant la fresque réalisée dans l’abribus 
de Mudaison encadré par un graffeur professionnel.   

Le Gefosat propose une sortie pédagogique  
« La nuit de la thermographie » dans les rues de 

Mauguio à la recherche des pertes d’énergie 

Au collège de La Grande Motte,  
les élèves partagent les bons réflexes  
nutritionnels avec parents et enseignants.  

Le Président du Pays de l’Or et celui de la Métropole de 
Montpellier signent une convention pour la distribution d’eau 
potable et le traitement des eaux usées à Saint-Aunès.  
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   e nBref

Avec la disparition de la Maison de l’Em-
ploi de la Petite Camargue Héraultaise, 
l’agglomération a décidé de reprendre  
le service emploi depuis l’été 2016.  
Deux « Points emploi » intercommunaux 
vous accueillent désormais à Mauguio  
et à La Grande Motte. A nouveau service, 
nouvel habillage, les bâtiments sont  
désormais reconnaissables grâce à une 
signalétique spécifique. Infos et horaires 
www.paysdelor.fr 

DEUX POINTS EMPLOI 

ARCHE DES ANIMAUX
Les ados des espaces jeunes du Pays de l’Or 
ont participé durant les vacances de prin-
temps à une journée entièrement dédiée aux 
animaux en partenariat avec l’association 
grand-mottoise « L’arche des animaux ».   
Au programme : visite du refuge, aide aux 
tâches de sortie et de toilettage des ani-

maux, et en parallèle, collecte de dons en 
front de mer avec déguisements, maquil-
lages et bracelets réalisés par les jeunes.  
Le résultat de la collecte : plus de 90 kilos 
de croquettes pour les chiens et chats  
du refuge, ainsi qu’une centaine d’euros. 
Bravo à eux.          

FISCALITÉ 
En 2017, les élus de l’aggloméra-
tion ont décidé de ne pas faire  
évoluer les taux de fiscalité. Ainsi, 
la cotisation foncière des entre- 
prises (CFE), la taxe d’habitation  
et les taxes foncières (propriété 
bâties et non bâties) restent 
inchangées.     

CHANTIER D’INSERTION 
À VALERGUES 
Engagée sur l’emploi,  
l’agglomération a souhaité 
s’associer au PLIE Est Héraultais 
pour mener à bien un chantier de 
rénovation de la noria, située dans 
le parc du centre de loisirs de 
Valergues. Cette ancienne pompe 
hydraulique, ouvrage patrimonial, 
a été réhabilitée au printemps 
par une équipe de demandeurs 
d’emploi, encadrés par l’associa-
tion « Passerelles Chantiers ». 

TRADITION TAURINE  
Depuis 2015, l’agglomération  
a souhaité s’engager dans le 
soutien aux traditions taurines, 
véritable socle de notre identité 
culturelle. Un soutien qui a pris  
la forme d’un groupe de travail 
spécifique travaillant sur le 
sujet ainsi que de l’attribution 
d’une aide financière à chacune 
des 16 associations organisa-
trices de courses camarguaises 
ou de manifestations de rue  
sur le territoire. 

LUMINAIRES Z.A.C. 
L’agglomération va mettre en place 
un vaste programme de rénovation 
des luminaires de ses zones 
d’activités soit un peu moins de 
450 à 500 points lumineux. L’idée, 
limiter la consommation électrique 
(grâce aux LED) et assurer le bon 
éclairage des zones, via un 
remplacement du parc pour partie 
vétuste. Le gain espéré, plus de 
40 000 € par an.   

0€
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UN ANNIVERSAIRE  
ET LE RETOUR 
DE LA NAVETTE.  

LES BUS VERT ET BLEU AUX  
COULEURS DU RÉSEAU  
« TRANSP’OR » FONT DÉSOR-
MAIS PARTIE DE NOTRE PAYSAGE 
QUOTIDIEN. MAIS AVEC L’ÉTÉ, 
C’EST UNE NOUVELLE MONTÉE 
EN PUISSANCE DU RÉSEAU QUI 
S’AMORCE. PASSAGE EN REVUE 
DU DISPOSITIF : BILLETS  
S’IL-VOUS-PLAÎT !

Le 1er juillet 2016, la chaleur étouffante 
n’avait pas empêché Stéphan Rossignol 
et Philippe Saurel, de donner le coup 
d’envoi, main dans la main, de la deu-
xième ligne du réseau Transp’Or entre 
Mauguio et Odysseum, entérinant un 
peu plus la nouvelle ambition de l’ag-
glomération du Pays de l’Or sur la ques-
tion des déplacements. Un an après,  
le réseau confirme sa bonne santé  
et devient un partenaire quotidien des 
usagers du territoire. Munis pour beau-
coup d’entre eux de leur titre de trans-
port sans contact, mis en place en 
début d’année, les usagers profitent 
d’un maillage du territoire qui associe 
lignes régulières (ligne 1 entre Palavas-
les-Flots et Pérols, ligne 2), bus  
à la demande (sur réservation) et lignes 
estivales (Mauguio/Carnon et navette 
aéroport).

Les lignes estivales : 
chaud devant…
Depuis quelques années, le début de 
l’été s’accompagne de la mise en place 
d’un transport en direction des plages. 
Plus besoin donc de prendre sa voiture, 
de se garer en plein soleil, ni de mettre 
les serviettes éponges sur le siège 
conducteur, la ligne Mauguio-Carnon 
vous amène au bord de l’eau pour 1€ 
seulement et propose pas moins de 9 
trajets par jour, du lundi au dimanche. 
Vous pourrez ainsi choisir de poser 
votre parasol sur le sable du Grand  
Travers (arrêt Grand Travers, terminus) 

ou plutôt lui préférer celui du Petit Tra-
vers (arrêt Petit Travers), et même ame-
ner votre bicyclette, car les bus sont 
équipés de porte-vélos. Le premier  
départ de Mauguio se fait à 8h30  
(gymnase) et le dernier retour s’effectue 
à 18h30 (Grand Travers). Vous avez  
du 1er juillet au 31 août pour profiter  
de cet incontournable des transports  
de l’agglomération. Autre service, autre 
enjeu, le Pays de l’Or réitère cette  
année la navette reliant l’aéroport  
de Montpellier-Méditerranée, situé  
à Fréjorgues sur le territoire de notre 
agglomération, à la ligne n°3 du tram-
way (arrêt Boirargues). Tout l’été,  
du 1er juillet au 31 août, le Pays de l’Or 
se mobilise ainsi pour accompagner  
le développement de la plateforme  
aéroportuaire à un moment de l’année  
où son activité est la plus forte. Les  
touristes, les usagers professionnels,  
les locaux, pourront donc profiter d’un 
transport affrété spécialement afin  
de relier l’aéroport et le tram en moins 
de 10 minutes. Et ce, toute la journée,  
7 jours sur 7, de 6h45 à 20h15 le soir. 
Le coût du trajet s’aligne sur  
celui pratiqué sur l’ensemble du réseau 
Transp’Or, à savoir un trajet unique  
à 1€ (en vente à bord du bus) et des 
systèmes d’abonnement à 8€ les  
10 voyages et le titre mensuel à 20€.
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La carte sans contact n’empêche pas le contact.

les week-end de l’été
du 3/06 au 31/08 

un bus toutes les 1/2h et  
tous les 1/4h en heure de pointe

À partir du 1er juillet,
nouveaux horaires.

www.paysdelor.fr

+
D’INFO

ligne 1

ligne 2

Nombre de voyageurs  
par jour / ligne 2200

1er JUILLET 2016  
Ouverture de la ligne 2

3000  
Nombre d’usagers  
du bus à la demande

700 
Nombre de voyageurs  
par jour / ligne 1

200 
Nombre d’abonnements 

annuels et mensuels

15
Nombre de bus 

en circulation
(y compris Bus à la Demande)

2 NOVEMBRE 2015 
Date de création  

du réseau Transp’Or

1 AN 
EN QUELQUES CHIFFRES

La ligne 2 fête sa première année 
d’exercice. Un anniversaire, ça peut 
être un moment pour se faire des 
cadeaux, profitons-en plutôt pour 
faire un bilan du réseau.
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2 ACTIONS
QUI DONNENT 

L’EXEMPLE

AXE FORT DU PROJET  
DE TERRITOIRE « PAYS DE L’OR 
2030 » : LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT S’IMPOSE 
DÉSORMAIS COMME UNE PRIO-
RITÉ DE L’AGGLOMÉRATION.  
EXEMPLE AVEC DEUX OPÉRA-
TIONS TRÈS DIFFÉRENTES MAIS 
Ô COMBIEN ÉCLAIRANTES.

Opération ampoules
Avec l’été, on oublierait presque qu’il y a 
quelques mois encore les lumières artifi-
cielles éclairaient nos habitations une bonne 
partie de la journée. L’électricité constitue à 
ce titre un service dont on aurait bien du 
mal à se passer mais un service qui induit 
néanmoins un coût. Un coût financier, bien 
évidemment, lié à la facture d’électricité 
payée par les ménages. Un coût écologique, 
aussi, lié à cette même consommation 
d’électricité et aux émissions de gaz à effet 
de serre qui en résultent. C’est pourquoi, 
l’agglomération du Pays de l’Or, forte de sa 
politique en faveur du développement du-
rable, labellisé par le ministère de l’environ-
nement depuis fin 2015, « Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte » 
(TEPCV pour les intimes), lance une opéra-
tion destinée à remplacer dans les foyers  
du territoire une partie des ampoules clas-
siques par des ampoules basse consom-
mation. Au total, 2000 ampoules, financées 
en partenariat avec EDF, seront distribuées 
au siège de l’agglomération à Mauguio,  
à l’antenne administrative de La Grande 
Motte, ainsi que dans les mairies de Candil-
largues, Lansargues, Mudaison, Palavas-
les-Flots, Saint-Aunès et Valergues.  

Pour se procurer le précieux sésame, rien 
de plus simple : un justificatif de domicile  
et votre dernier avis d’imposition (afin de 
satisfaire au plafond de ressources fixé  
par l’Agence National de l’Habitat).       

Protection  
des captages :  
« objectif nappes »

L’agglomération assure la distribution de 
l’eau potable sur son territoire, en trai-
tant d’une part l’eau du Bas Rhône (BRL) 
dans son usine de Vauguières, et en pui-
sant, d’autre part, directement dans la 
nappe phréatique, via 10 captages ré-
partis sur l’ensemble des communes du 
Pays de l’Or. Or, on sait à quel point la 

nappe souterraine peut s’avérer sensible 
aux diverses pollutions qui traversent  
le sol, dues aux nombreuses activités 
humaines, qu’elles relèvent des entre-
prises, des institutions, de l’agriculture 
ou même des particuliers. Afin de préser-
ver la qualité de la ressource en eau, 
l’agglomération mène depuis quelques 
années une politique de reconquête  
de la qualité de la nappe phréatique  
en protégeant les captages, à travers  
la mise en œuvre de différentes actions 
auprès de ces différents acteurs. Baptisé 
« Objectif Nappes », le programme  
s’attache autant à accompagner les  
jardiniers amateurs dans l’abandon des 
produits phytosanitaires (action « Jardi-
bio »), qu’à identifier les agriculteurs  
intéressés par une reconversion en agri-
culture biologique (ateliers « Agribio »). 
De la même manière, les espaces verts 
communaux, fédérés par l’aggloméra-
tion, sont désormais estampillés « zéro 
pesticide », marque de la prise de 
conscience des collectivités sur la  
problématique. Que ce soit pour l’eau  
ou pour l’électricité, le Pays de l’Or agit 
pour le développement durable… 

VIVRE DANS  

UN ENVIRONNEMENT  

DE QUALITÉ 

Un captage... bien protégé...
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TRAVAUX

Dans le cadre de l’aménagement des 
accès au Pôle d’Échange Multimodal 
(PEM) de Baillargues, le département 
porte le projet de requalification de  
la RD 26 qui relie Baillargues à Mauguio, 
en passant à proximité immédiate de  
la ZA du Bosc à Mudaison. En parallèle, 
le Pays de l’Or va assurer le portage  
des travaux sur la partie de la RD26  
qui traverse la zone de la Louvade  
pour une enveloppe de 1 100 000 €.    

RD 26 (MAUGUIO)

•  Renouvellement des réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées de la rue  
du Pic Saint-Loup et de l’avenue  
des Cévennes à Lansargues pour  
un montant de 358 000 €.  
Début des travaux en 2018. 

•  Renouvellement des réseaux d’eau 
usées et d’eau potable avenue  
Doscarès à Saint-Aunès pour  
un montant de 264 000 €.    

RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX 
(LANSARGUES ET SAINT-AUNÈS)

L’agglomération va mener des travaux pour satisfaire aux normes d’accessibilité  
du parc aquatique du « Grand Bleu » pour un montant de 180 000 €. Le Pays de l’Or 
va également en profiter pour rénover l’établissement, ouvert en 1993, dont il a 
repris la gestion en 2009. Les travaux de plusieurs ordres (étanchéité, électricité, 
rénovation énergétique) vont représenter un coût global de près de 1 500 000 € HT.  
Le chantier devrait débuter en décembre 2017 pour une durée de 5/6 mois.

TRAVAUX AU GRAND BLEU (LA GRANDE MOTTE)



LE 14 MARS DERNIER, LE PALAIS DES CONGRÈS DE LA GRANDE MOTTE ACCUEILLAIT UNE NOUVELLE  
ÉDITION DU FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER, POUR LA PREMIÈRE FOIS ORGANISÉ EN COLLABORATION  
PAR L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE.     
RETOUR EN IMAGES SUR UN ÉVÉNEMENT MAJEUR DE L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE…

BIENVENUE À JOB-SUR-MER

Pour cet événement partenarial, 123 recruteurs 
avaient répondu présents à l’appel des deux  
collectivités. Répartis sur 5 salles, les professionnels 
de la restauration, de l’hôtellerie, des loisirs,  
de la grande distribution ont accueilli toute  
la journée les nombreuses sollicitations.

Plus de 1000 offres d’emplois, 
émanant de tous les secteurs  

de l’économie littoral cherchaient  
preneur. Des contrats à durée  

déterminée pour la plupart  
des emplois saisonniers,  
mais également des CDI. 

Forum
Emploide l'

Littoral
Saisonnier

201
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Une foule de visiteurs (plus de 2000 sur l’ensemble  
de la journée), de tout profil, a arpenté les allées du forum 

à la recherche du job adéquat. Job d’été pour certains  
en attendant une rentrée universitaire en octobre, emploi 

saisonnier pour les professionnels qui alternent saison  
à la montagne et à la mer, une occasion tout simplement 

de trouver un emploi pour les autres...

Les institutionnels, parties prenantes de  
l’emploi et de la formation étaient également 
représentés au sein du forum. Le Pays de l’Or 
et Terre de Camargue, évidemment en bonne 
place, accompagnés de quelques figures  
du secteur tels que Pôle Emploi, la Mission 
Locale et d’Insertion, la Chambre de Com-
merce et d’Industrie, le Greta de Montpellier, 
les armées…

Pendant les prises de paroles, les présidents respectifs de  
Terre de Camargue et du Pays de l’Or, Laurent Pélissier et Stéphan 

Rossignol, ont réaffirmé combien la promotion de l’emploi  
et le développement de l’économie constituent des priorités  

de l’action des collectivités. Par ailleurs, ils ont également avancé  
de conserver l’importance du partenariat qui les lie sur cette  

thématique, rappelant au passage la proximité géographique,  
culturelle, économique de nos deux territoires voisins.            

Une chance unique  
de déposer un CV directement  
à un recruteur pour un emploi  
réel. Et même l’opportunité,  
pour certains, d’obtenir déjà  
un entretien d’embauche. 
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CLAIREMENT 
MÉDITERRANÉE

DOSSIER NAUTISME

Plan littoral 21, 
parlement de la 
mer… un contexte 
favorable. 
Jamais la Méditerranée, à part peut-être 
au tournant des années 60, moment 
phare de la conquête du littoral par la 
fameuse Mission Racine, n’a fait l’objet 
d’autant d’attention de la part des pou-
voirs publics français. La nouvelle grande 
Région Occitanie ne s’y est d’ailleurs pas 

Le port de La Grande Motte en pleine mutation

AVEC SES 22 KILOMÈTRES DE LITTORAL,  
DES STATIONS TOURISTIQUES EMBLÉMATIQUES  
DE LA MÉDITERRANÉE, SES TROIS PORTS  
DE PLAISANCE, QUELQUES ENTREPRISES FLEURONS 
DE L’ÉCONOMIE NAUTIQUE, LE PAYS DE L’OR AFFIRME 
UN CARACTÈRE MARITIME INDÉNIABLE. ALORS  
QUE LE TOUR DE FRANCE À LA VOILE 2017 DÉBUTE  
LE 7 JUILLET PROCHAIN, AVEC AU DÉPART UN BATEAU 
AUX COULEURS DE L’AGGLOMÉRATION, CE DOSSIER 
REVIENT SUR LES ATOUTS D’UN TERRITOIRE  
CLAIREMENT MÉDITERRANÉEN.
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DOSSIER
NAUTISME  

UN SECTEUR 
AUX  
MULTIPLES  
FACETTES
trompée en faisant de la « Grande Bleue » 
le nouveau terrain d’expérimentation et 
de développement économique au travers 
d’un Plan Littoral 21, pour laquelle elle a 
contracté avec L’État et la Caisse des 
Dépôts. L’enjeu, retrouver un développe-
ment littoral d’envergure, au même titre 
que celui mis en place il y a 50 ans par 
le Général de Gaulle, mais avec de nou-
veaux ingrédients, tels que le développe-
ment durable, l’innovation, le patrimoine, 
et la relation terre/mer. Pour ce faire, tous 
les acteurs locaux sont sollicités. Ainsi, 
à côté du Parlement de la Mer, créé en 
2013 et composé des acteurs de la com-
munauté maritime, les villes littorales 
du Pays de l’Or se saisissent des diffé-
rentes priorités liées à la modernisation 
du littoral méditerranéen, entre montée 

en gamme de l’hébergement, rénovation 
urbaine, prise en compte de la durabilité 
du trait de côtes.

Les stations du Pays 
de l’Or se projettent 
dans l’avenir…
Parmi les projets en cours ou à venir, 
citons la mise en place d’une réserve ma-
rine au large de Palavas-les-Flots sur le 
volet environnemental, le projet ville-port 
de La Grande Motte en matière d’aména-
gement de l’espace ou encore la création 
d’une nouvelle base nautique à Carnon 
sur le volet pédagogique et sportif.  
À Palavas-les-Flots, depuis avril 2017, une 
zone communément désignée comme 
« réserve marine » a ainsi été créée dans 
le but de permettre le développement 
d’espèces animales et végétales dans 
les fonds marins en interdisant la pêche 
sur une superficie d’environ 100 hec-
tares. Bénéfique pour la recréation d’une 
ressource poissonneuse et certainement 
bonne pour le tourisme, la zone a été 
établie pour une durée initiale de 5 ans. 
À La Grande Motte, le projet lancé en 
2016, baptisé « ville-port », pour sa teneur 
mêlant extension du nombre d’anneaux 
et construction d’habitat en périphérie 
du port, illustre le virage de la modernité 
prise par la ville emblématique de la Mis-
sion Racine. En effet, pour ses cinquante 
ans, la fille de Jean Balladur veut s’offrir 
un nouveau visage et réinventer son 
urbanisme dans un écrin pourtant très 
contraint, d’une part par l’esthétique bal-
ladurienne, d’autre part par la Loi Littoral 
qui interdit presque partout de nouvelles 
constructions. Le projet se veut ainsi 

ambitieux et concilier une vocation tou-
ristique forte, voulue dès son origine, avec 
la réalité d’aujourd’hui « La Grande Motte 
est une ville où les gens résident égale-
ment à l’année ». Cette rénovation, cette 
modernisation, sera d’ailleurs financée en 
partie par le Plan Littoral 21. Basé sur une 
concertation large, incluant les habitants 
et les professionnels, le projet est encore 
en phase d’études. 
Du côté de Mauguio-Carnon, l’école de 
voile qui existe depuis 30 ans, fera bien-
tôt peau neuve. Abritant dans une même 
structure, le yacht club municipal et le 
Centre d’Entraînement et de formation 
Régional (le CER), le bâtiment situé sur 
l’avenue Samuel Bassaget, laissera la 
place à une toute nouvelle base nautique 
à l’horizon 2018. Bâti sur une superficie 
totale de 700 m2, les pieds dans le sable 
de la plage, le choix architectural, s’est 
orienté sur une intégration paysagère 
afin de diminuer l’impact de la structure 
dans cette zone de bord de mer. Ainsi, une 
grande partie du bâtiment sera invisible 
depuis la ville, puisque dissimulée sous 
la dune, partie pris esthétique et gage 
environnemental, en tenant compte des 
aspects bioclimatiques de l’édifice.

Le nautisme,  
une économie… 
Tantôt pris sous un angle sportif, tantôt 
envisagé sous un profil touristique 
ou de loisirs, le nautisme constitue 
également une économie à part entière. 
Le Pays de l’Or possède ainsi un vivier 
d’entreprises, pour certaines, leaders de 
leur secteur d’activités, voire reconnues 
à l’international, et qui rayonnent 

•••

LE SALON DU MULTICOQUE
Du 19 au 23 avril, la 8ème édition  
du Salon international du multicoque 
s’est tenue dans le port de La Grande 
Motte. Plus de 60 catamarans ou 
trimarans pour une foule, amateurs et 
spécialistes, de plus en plus nombreux 
à fréquenter ce salon unique au monde. 
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comme elles font rayonner le territoire 
en dehors de ses frontières. Au total, la 
filière nautique représente plus de 90 
entreprises, réparties sur l’ensemble 
du territoire, et employant près de 500 
personnes. Elles exercent dans différents 
domaines complémentaires du nautisme, 
du cabotage, à la réparation de moteur, 
à l’entretien de bateaux, en passant 
par la fabrication de voile, la vente de 
kitesurf, ou les chantiers navals. Tous 
les métiers sont représentés, tous les 
profils et les compétences également, 
recrutant autant des ingénieurs, que des 
techniciens qualifiés, des soudeurs, ou 
des couturières, des designers, comme 
des mécaniciens ou des commerçants. 
Avec 3500 anneaux, répartis sur 
l’ensemble de ses trois ports de 
plaisance, situés à Palavas-les-Flots, 
Carnon et La Grande Motte, la flotte de 
clients/consommateurs, et le travail 
induit par cette manne est important, 
profitant donc directement à ces métiers 
liés à la plaisance, comme par extension 
à des filières moins directement 
affiliées au nautisme mais qui en tirent 
un profit certain, comme c’est le cas 
des restaurateurs, cafetiers et autres 
commerces de proximité.
A côté de cette économie générée par 
la plaisance, on trouve également des 
entreprises qui choisissent d’exercer leur 
activité sur le territoire sans forcément 
tirer directement profit du nombre 
d’anneaux…les concepteurs/fabricants 
de voile ou de bateaux comptent parmi 
ceux-là. Et dans ce petit milieu expert, 
on trouve des noms incontournables du 
secteur tels que Delta Voile ou Outremer 
(voir portrait). Pour rappel, Delta Voile, 
situé à Mauguio, conçoit et fabrique 
des voiles révolutionnaires, partagé 
entre « Delta Crusing » pour les voiles 
de croisière, disons plus simplement 
pour le grand public, et « Delta Racing », 
destiné aux compétiteurs de tout poil qui 
participent aux courses à la voile dans les 
quatre coins des océans. Son dirigeant 
historique, Bernard Mallaret n’est pas 
d’ailleurs un inconnu, puisqu’il compte 
une participation à la  mythique « Route 
du rhum », à la « solitaire du figaro », à la  
« Transat Jacques Vabre », et pas moins 
de 3 victoires au Tour de France à la voile. 
Tiens en parlant de Tour de France à la 
voile…

ÉQUIPAGE DIAM 24

PIETER TACK 
23 ans, il vit à Montpellier. Suivi par le CEM (tremplin 
jeune), Pieter s’est révélé sur le Tour de France à la voile 
aux côtés de Maxime Garbay. Il pourra faire partager son 
expérience du Tour 2016 et du bateau. Pris par une autre 
course au même moment, il sera remplacé sur 3 étapes.    

SOPHIE DE TURCKHEIM 
35 ans, vit à Marseille. Licenciée au club d’Antibes,  
elle est sportive de haut niveau pour la Défense. Elle  
a gagné de nombreux titres en Laser Radial et a suivi trois 
préparations olympiques. Elle était déjà présente  
en 2016 dans l’équipage du Tour de France à la voile.

ALEXIA BARRIER  
37 ans, elle vit dans les Alpes Maritimes. Alexia est 
pensionnaire du CEM, où elle s’entraine depuis 5 ans  
à la course au large. En 2017, elle participe à sa 1ère 
Solitaire du Figaro. C’est son deuxième Tour de France  
à la voile mais le premier pour le team « Pays de l’Or ».

MANON AUDINET  
25 ans, elle est née et vit à La Rochelle. Membre  
de l’équipe de France de Nacra 17. Elle s’entraîne  
à La Grande Motte depuis 2014 dans le cadre de ses 
campagnes olympiques. En 2017, elle découvre  
le Tour de France à la voile.

ROMAIN BELLET  
24 ans, il vit au Pouliguen. Romain a participé à la 
Youth America’s cup en 2013 pour laquelle il est venu 
s’entraîner au CEM de La Grande Motte. Ayant déjà fait 
équipe avec Manon Audinet sur catamaran sport,  
il découvre également le Tour de France cette année.      

JEAN-BAPTISTE DUCAMIN
23 ans il vit à Bordeaux. Il fait partie du Team France 
Jeune qui participe à la Youth America’s cup en juin  
aux Bermudes. C’est avec un bon état d’esprit   
qu’il compte apporter son maximum à l’équipe  
pour réaliser une belle performance.

Avec 3 filles et 3 garçons, l’équipage 2017 joue la carte  
de la mixité. Cette petite famille va devoir apprendre à vivre 
ensemble pendant près d’un mois, entre navigation, vie à terre, 
petits tracas quotidiens et (grandes) victoires. Passage en revue 
des moussaillons…
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EXCELLENCE  
SPORTIVE ET AMBITION  
PÉDAGOGIQUE

DOSSIER
NAUTISME  

•••

Si le nom Diam 24 ne vous dit rien, ce 
n’est pas grave. C’est certainement parce 
que vous n’êtes pas encore un adepte du 
Tour de France à la voile. Mais cela ne 
saurait tarder, car il s’agit d’une course 
de bateaux riche en rebondissements qui 
possède l’avantage de longer les côtes 
françaises, entre la mer du Nord et la 
Méditerranée, en passant par la Manche 
et l’Océan Atlantique. Au programme, 
trois semaines de compétition, du 7 au 
30 juillet, avec notamment des étapes à 
Dunkerque, Fécamp, les Sables d’Olonne, 
le Grau-du-Roi, Marseille ou Nice. Il s’agit 
donc d’une course d’étape à l’instar du 
Tour vélo, dans laquelle concourent des 
petits trimarans de 7,25 mètres, appelés 
des « Diam 24 », emmenés par des 
équipages de 3 personnes à bord (au total 
l’équipage est composé de 5 membres 
chargés de tourner selon les étapes). 
L’édition 2017 partira de Dunkerque le 
7 juillet prochain avec une flotte de 31 
bateaux en compétition dont des grands 
noms de la voile comme Bernard Stamm 

ou Billy Besson. Comme en 2016, le Pays 
de l’Or participe à cette aventure avec 
un équipage estampillé « Pays de l’Or / 
Hérault / Pink Lady » à forte connotation 
féminine. En effet, alors que Maxime 
Garbay barrait le bateau l’année dernière, 
cette année elles seront deux à dompter 
le navire sur les eaux françaises à savoir 
Sophie de Turckheim et Alexia Barrier, 
qui ne comptent pas se laisser griller la 
politesse par les équipages masculins. 
Au delà du défi sportif, l’agglomération 
a souhaité que ce projet s’intègre dans 
une promotion plus large de la filière 

nautique sur son territoire. Pour cela, la 
participation financière du Pays de l’Or a 
été conditionnée par l’intégration d’une 
forte vocation pédagogique en direction de 
la jeunesse du Pays de l’Or qui constitue, 
naturellement, le premier vivier des 
champions de demain et une réelle vitrine 
du dynamisme de notre beau littoral. Cette 
année, des rencontres avec le monde de la 
mer seront donc organisées tout au long 
de l’année dans les structures du territoire, 
sur les temps scolaires et périscolaires en 
lien avec le service enfance-jeunesse et 
sport de l’agglomération.

Le bateau Pays de l’Or / Hérault lors de l’étape de Marseille en 2016.



Outremer
 Yachting 
La Grande Motte

P O RT R A I T

Ô MON BATEAU !    
C’EST UN PEU COMME  
SI FERRARI FABRIQUAIT 
DES VOITURES À DEUX 
PAS DE CHEZ VOUS. 
RENCONTRE AVEC 
OUTREMER… UN DES 
CONSTRUCTEURS  
DE BATEAUX LES PLUS 
INNOVANTS AU MONDE. 

UNE RÉUSSITE ET DES DÉFIS…
Xavier Desmarest est un homme pressé, 
entre une réunion téléphonique, la 
livraison d’un bateau à un couple de 
bloggeurs australiens, un voyage express 
aux États-Unis, une présence sur le salon 
du multicoque en VRP de luxe, le dirigeant 
d’Outremer Yachting ne ménage pas sa 
peine pour maintenir son entreprise parmi 
les leaders du marché très concurrentiel 

• 15,6 M€ de CA en 2016
•  101 catamarans fabriqués depuis 2007 
• 97 salariés
• 70% de la production exportée

762 Avenue Robert Fages

34 280 La Grande Motte

04 67 56 02 63 

contact@catamaran-outremer.com

www.catamaran-outremer.com

+
CHIFFRES
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Un dirigeant sur le pont !
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OUTREMER INVENTE  
LES PREMIERS BATEAUX 
CONNECTÉS.
Après les montres connectées, 
les voitures connectées, 
maintenant les bateaux 
connectés... Dernier né des 
évolutions technologiques du 
monde nautique, Outremer a 
développé un système de suivi 
en temps réel du bateau (les 
équipements et les systèmes 
embarqués) baptisé OCM pour 
offshore connected maintenance 
développé en partenariat avec 
l’institut d’électronique et des 
systèmes de l’université de 
Montpellier.

la belle histoire à La Grande Motte autour 
de valeurs communes : l’esthétisme, 
l’accompagnement à la prise en main 
du bateau, sa rapidité… un concept 
simple et puissant mais qui permet 
immédiatement à Outremer de revenir 
sur le devant de la scène internationale et 
de se voir salué par la presse spécialisée. 
Dès 2009, l’Outremer 49 est désigné 
bateau européen de l’année, distinction 
honorifique et sacrément intéressante 
pour le carnet de commande, qui a pour 
effet immédiat de doper les ventes à 
l’international, de sorte qu’aujourd’hui 
près de 70% de la production part à 
l’étranger. Entre temps, deux autres titres 
en 2013 et 2017, respectivement pour le 
5X et le 4X, deux élégants catamarans 

de croisière made in 
Outremer, viennent 
asseoir la place 
du chantier sur 
l’échiquier du bateau 
de luxe. Et la belle 
histoire racontée par 
Xavier Desmarest 
n’est pas prête 

de s’arrêter car en 2016, Grand Large 
Yachting a racheté le fabricant américain 
Gun Boat, la « Ferrari des catamarans » 
selon les propres termes du nouveau 
propriétaire. A la clef, le rapatriement 
du chantier à La Grande Motte avec 60 
embauches dans les 2 à 3 prochaines 
années et l’installation de nouveaux 
ateliers en face du chantier existant. 
Outremer, c’est vraiment une locomotive 
(mieux une vedette) de l’économie en 
Pays de l’Or ! Et comme on dit aux marins 
pour leur souhaiter une mer favorable : 
Bon vent !…

Le 5X à quai lors du salon du multicoque 2017Chantier : travail sur la coque 

•

des catamarans de croisière. Il faut dire 
qu’à l’image du dynamisme de son 
patron, le fabricant de bateaux, installé 
dans la zone technique du port de La 
Grande Motte, a le vent en poupe depuis 
son rachat par les deux amis (Xavier 
Desmarest et Stéphan Constance) en 
novembre 2007. Une histoire en forme de 
« success story » comme les aventures 
industrielles peuvent parfois en créer. 
Tout commence en 2003, quand les 
deux ingénieurs diplômés de l’École 
Centrale de Lyon 
et consultants au 
Boston Consulting 
Group s’imaginent 
bien réaliser un 
tour du monde 
avec un bateau 
qu’ils concevraient 
eux-mêmes. Une 
idée folle, une histoire digne d’un conte 
pour enfants, mais qui débouche sur 
la réalisation d’un premier bateau, 
un monocoque en aluminium, suivi 
rapidement par quelques autres et la 
création d’une première entreprise bap-
tisée Allures Yachting, installée du côté de 
Cherbourg. De là, le rachat d’Outremer en 
2007 se fait presque naturellement. En 
effet, au même moment, l’entreprise créée 
en 1984 va mal, le dirigeant historique est 
décédé, et les deux golden ingénieurs 
misent sur l’ADN fort du fabricant de 
catamarans de croisière pour faire durer 

NOUS VENDONS  
DES BATEAUX CERTES  

MAIS LES GENS ACHÈTENT  
DU RÊVE  
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ASICS FRANCE 
(150 M€ CA) change de Président. C’est 

l’espagnol Emilio Risques qui succède à Didier 

Dreulle à la tête de l’équipementier sportif.  

b r È V E S 

éco

1500 m2
S U P P L É M E N TA I R E S

Transmanudem (Lansargues), entreprise spécialiste du 
déménagement et du transport, étend ses locaux actuels de 
1500 m2, pour développer son activité de stockage d’archives.

L’agglo du Pays de l’Or  
(Stéphan Rossignol) et Pôle 
Emploi Montpellier Méditerranée 
(Dominique Bassé) ont signé  
une convention de partenariat  
le 17 février dernier.  
Enjeu : la complémentarité entre 
l’accueil de proximité assuré par 
les Points Emploi du Pays de l’Or 
et le service de l’État aux 
bénéfices des demandeurs 
d’emploi du territoire.   

L’aéroport 
de montpellier 

méditerranée
À MAUGUIO, CRÉE UN CLUB 

D’ENTREPRENEURS POUR 
ASSURER LA PROMOTION DE 

LA PLATEFORME ET RÉFLÉCHIR 
SUR LES SERVICES RENDUS  

AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES  
ET CADRES DIRIGEANTS.  

LE NOM DE L’ASSOCIATION :  
A + B (AIRPORT ET BUSINESS) 
QUI COMPTE D’ORES ET DÉJÀ 

70 ADHÉRENTS. 
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LE 28 AVRIL  
DERNIER,  
L’AGGLOMÉRATION 
PARTICIPAIT AUX 
JOURNÉES ACADÉ-
MIQUES ESPACE  
ET AÉRO EN ORGANI-
SANT, À L’ESMA,  
UNE CONFÉRENCE 
SUR LES MÉTIERS  
DE L’AÉRONAUTIQUE 
DESTINÉE AUX 
DEMANDEURS  
D’EMPLOI ET  
AUX JEUNES  
EN RECHERCHE  
DE FORMATION.         

+8,9%

MÉGA  
WATT

LES DIRIGEANTS  
DE LA SOCIÉTÉ WEZR
start-up basée à Saint-Aunès, se sont rendus 
dans la Silicon Valley, en mars dernier, pour  
y suivre un programme d’accélérateur 
business. Le but, se confronter aux codes 
américains et aller à la rencontre des 
investisseurs dans le but de lever des fonds 
avant la fin de l’année. La station météo 
connectée est d’ores et déjà commercialisée.

Orchestra-
Prémaman  

(Saint-Aunès) fait 
progresser son 

chiffre d’affaires de 
8,9 % (609,4 M€) 

entre 2016 et 2017.
La marque qui 

possède 567 
magasins profite 
notamment d’un 
fort dynamisme  

à l’étranger.  

La société Cid Plastiques, basée  
à Valergues, qui fabrique principalement  
des bâches de piscine, investit 3 M€ dans 
son unité de production. Elle investit 
notamment dans la modernisation de ses outils 
en misant sur la robotique et le numérique.   

84
Arkolia Énergies (Mudaison)  
s’associe à EDF Énergies Nouvelles pour 
réaliser deux projets éoliens d’une puissance  
de 84 MW en Aveyron et en Lozère.

33
c’est le nombre de personnes de la société civile  

qui constitueront le futur conseil de développement  

du Pays de l’Or. Cet organe de consultation, voulu  

dans le cadre du projet de territoire Pays de l’Or 2030, 

apportera une vision neuve sur les sujets intercommunaux.
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Cet été, il n’y a pas que les séjours 
organisés par le service enfance/
jeunesse du Pays de l’Or. Pour ceux qui 
restent sur le territoire, l’agglo propose 
également des animations à la journée à 
travers son programme « Let’s go ». Plus 
de renseignements sur notre site internet 
(www.paysdelor.fr)  

LET’S GO 

Mercredi 15 mars dernier, l’espace 
jeunes de La Grande Motte et le conseil 
municipal des jeunes (CMJ) de la station 
balnéaire ont organisé main dans la main 
leur premier carnaval. Cette première 
collaboration a permis de réunir une qua-
rantaine d’enfants et d’adolescents, tous 
déguisés ; l’occasion d’élire parmi les 
pirates, Frankenstein et autres momies  
le plus beau costume. Après ce concours, 
direction le centre-ville pour un défilé 
sous le regard et les encouragements 
des badauds.

LE CARNAVAL DES 
ENFANTS À LA GRANDE 
MOTTE

On sait à quel point internet, et plus encore aujourd’hui les réseaux sociaux au 
sens large, sont devenus l’outil de prédilection des adolescents pour communiquer. 
Néanmoins, ces nouvelles habitudes d’échange s’accompagnent d’effets pervers 
et de présences parfois malveillantes, les phénomènes de radicalisation en étant 
les exemples les emblématiques actuellement. Aussi, l’agglomération du Pays de l’Or  
a souhaité s’associer au dispositif national baptisé « Promeneurs du Net » dont  
le but est de tisser des relations de confiance avec les jeunes du territoire sur  
les réseaux sociaux. Pour effectuer cette tâche, un animateur de la collectivité, 
clairement identifié sur les réseaux, est disponible pour échanger avec les jeunes 
dans un cadre moins formel et plus propice à la discussion. 

LES PROMENEURS DU NET

CROSS DES ÉCOLES

Pas de pharaons sous les pyramides 

JEUNESSE

Succès toujours renouvelé 
pour le cross des écoles, 
organisé, à la plaine des jeux 
de Mauguio, par le service  
des sports de l’agglomération. 

Au total, 2300 enfants issus  
des écoles primaires des  
8 communes du territoire  
ont concouru mardi 28  
et 30 mars pour un défi  
inter-écoles.      
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MAINTENIR LES PERSONNES 
ÂGÉES À DOMICILE, C’EST TOUT 
L’ENJEU DE LA POLITIQUE INTER-
COMMUNALE MISE EN ŒUVRE 
AU QUOTIDIEN PAR LES AGENTS  
DU PAYS DE L’OR. LE NOUVEAU 
PROGRAMME DE PRÉVENTION 
DES CHUTES, APRÈS UNE EXPÉ-
RIMENTATION À LA GRANDE 
MOTTE, SE DÉPLOIE DÉSORMAIS 
SUR LE TERRITOIRE POUR FAIRE 
RECULER LA DÉPENDANCE.

 
Le 7 avril dernier, la « Cave » de Mudaison, 
nouvelle salle communale installée dans 
des anciens chais, accueillait la foule des 
grands jours, puisqu’une cinquantaine de 
personnes âgées s’étaient déplacées, pour 
assister à une conférence au titre évoca-
teur : « équilibre et prévention des chutes ». 
Pendant près de deux heures, le professeur 
Hubert Blain du CHU de Montpellier, accom-
pagné de Pierre-Louis Bernard, enseignant 

à l’université de Montpellier, ont décliné de 
conserve tous les avantages de l’activité 
physique, distillé quelques conseils et pro-
fité pour dénoncer les faux–amis d’une vie 
trop sédentaire qui cause bon nombre de 
troubles médicaux et aboutit trop souvent  
à la chute. Cette conférence, pleine d’ensei-
gnements, était organisée par l’aggloméra-
tion, dans le cadre de sa nouvelle arme 
anti-dépendance, le programme d’action  
« anti-chutes ». Concrètement, le pro-
gramme destiné à réduire la perte d’auto-
nomie, souvent synonyme d’hébergement 
en maison de retraite, consiste à sensibiliser 
les séniors à l’activité physique afin de leur 
rendre un tonus musculaire, auparavant 
défaillant. Pour cela, à la suite de la confé-
rence inaugurale, les participants ont été 
invités à faire évaluer leur aptitude physique 
en remplissant un formulaire émaillé de 
quelques questions précises (avez-vous 
chuté dans les 12 derniers mois ? avez-
vous perdu du poids dans les 6 derniers 
mois ?...). Ces questionnaires ont été en-
suite analysés par le Centre Régional Équi-
libre et Prévention de la Chute (CREPC), 
partenaire de l’agglomération dans ce pro-

gramme, pour déterminer les personnes les 
plus adéquates à suivre une série d’ateliers 
physiques aussi appelés Animations Phy-
siques Adaptées. En résumé, ces ateliers 
ouverts pour une dizaine de participants, se 
déroulent sur une période de 12 semaines, 
à raison de 2 séances par semaine, celles-
ci encadrées par un coach sportif. Les ate-
liers, actuellement en cours à Mudaison, 
Lansargues et Valergues, se termineront  
au début de l’été. Le programme, déjà cou-
ronné de succès à La Grande Motte, qui 
avait accueilli l’expérimentation l’année der-
nière, devrait être reconduit à la rentrée sur 
le reste des communes de l’agglomération.

des exercices physiques adaptés et encadrés

PROGRAMME DE  
PRÉVENTION DES CHUTES

SÉNIOR

la conférence du 7 avril dernier
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 T O U R I S M E . . .

 ma i s  p a s  que

Festival des nuits d’Or 
Le festival sons et lumière emblématique 
revient tout l’été avec 6 feux d’artifices 
sonorisés d’une très grande qualité… 
1 fois par semaine, 1 feu d’artifice 
musical.

Du 14 juillet au 25 août 2017, gratuit  
www.lagrandemotte.com 

À MAUGUIO-CARNON

Romeria
Au programme de cet 29ème édition, les 
incontournables de la culture taurine 
à savoir danse et musique flamenca, 
master class, spectacle équestre, 
initiations et concours.

Du 30 juin au 2 juillet dans les arènes  
de Mauguio et d’autres lieux. 
Plus de renseignements  
sur www.mauguio-carnon.com

Marianne Aya Omac en concert

La talentueuse candidate de la saison 6 
de « The Voice » revient sur ses terres 
pour un concert dans son style bien 
particulier.
Samedi 5 août à 21h, port de Carnon, 
Gratuit. Renseignements :  
office du tourisme de Carnon  
(www.carnontourisme.com)

À PALAVAS-LES-FLOTS 

Les conviviales
Profitez des soirs d’été pour vous 
détendre sur le port de Palavas en toute 
bonne humeur. 

Tous les jeudis, vendredis, samedis  
et dimanches, de 17h à 24h, du 1er juin 
au 3 septembre. Gratuit.  
Infos : 06 52 60 45 00 ou 
lesconviviales2017palavas@outlook.fr

Exposition « Dubout/Pagnol, 
Couleurs du Sud »
Découvrez les affiches originales  
des films et illustrations des livres  
de Pagnol réalisées par Dubout.

Musées A.Dubout et J-A.Rudel.  
Tarif : 7€ pour les deux expositions.
Contact : 04 67 07 73 34
ou tourisme@ot-palavaslesflots.com 

À SAINT-AUNÈS

Festival théâtre et musique  
« les pieds sur la scène » 
1ère édition d’un festival mêlant diverses 
disciplines du spectacle vivant, porté par 
l’association Elektre.

Du 25 au 26 août 2017, gratuit 
(invitations à retirer en mairie)
Contact et infos : 04 67 87 48 48 (mairie) 
ou lespiedssurlascene@gmail.com

Fêtes votives d’été

À MUDAISON

Du 23 au 28 juin, Gratuit.
Contact : contact@mudaison.com

À CANDILLARGUES

Du 12 au 16 juillet, dans les arènes 
et au centre ville. Gratuit. Contact : 
comitedesfetesdecandillargues@gmail.com

À VALERGUES

Du 27 au 30 juillet, plan marquis  
de Baroncelli. Gratuit.
Contact : mairie@valergues.com

À LANSARGUES

Du 12 au 20 août, 15/08 Journée rose, 
16/08 Trophée des as, 19/08 gaze aux 
cabanes.  
Gratuit. Contact : 04 67 86 72 05

DANS L’AGGLO 
(www.paysdelor.fr)

Tour de France à la voile  

Rendez-vous incontournable de la course 
par étape, avec 31 équipages dont  
un bateau estampillé « Pays de l’Or ». 

Départ de Dunkerque le 7 juillet, étape 
du Grau-du-roi le 23/07 et 24/07. 
Toutes les infos sur www.tourvoile.fr 
Gratuit. 

Distribution d’ampoules 
Le Pays de l’Or distribue gratuitement 
deux ampoules basse consommation  
aux foyers du territoire, sous conditions 
de ressources.  

A partir du 29/05 au siège de 
l’agglomération et dans les communes 
du Pays de l’Or. Toutes les informations 
sur www.paysdelor.fr

DANS LES COMMUNES
À LA GRANDE MOTTE

Les Puces du Design  
L’évènement parisien qui existe depuis 
1999, revient comme une évidence 
pour une deuxième édition dans la cité 
balladurienne, reconnue patrimoine  
du 21ème siècle. 

Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet, 
plage du Point Zéro, 705 allée de la plage
Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 18 ans)
Infos et contact :  
www.pucesdudesign.com
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QUESTION 

LE COURRIER DU PRÉSIDENT

Parent d’une petite fille fréquentant une crèche du Pays de l’Or,  
je m’interroge sur la qualité des repas qui lui sont servis.  

En effet, qu’en est-il des produits bio, ou des circuits courts  
dont on nous parle de plus en plus. 

Julie. G à Mauguio

“    “

 
Madame,

 
comme vous le savez, le Pays de l’Or attache la plus grande importance 

à l’accueil des enfants de notre territoire, la compétence enfance/jeunesse 

faisant partie des plus anciennes de la collectivité. Ceci se traduit par le maillage 

d’infrastructures telles que les crèches, centres de loisirs, accueils de loisirs 

périscolaires ou espaces jeunes…encadrés par des équipes dûment formées et 

impliquées dans leurs missions.  

Via la restauration collective, les agents de l’agglomération servent quotidiennement 

plus de 3000 repas, principalement en direction des jeunes enfants et des élèves, 

mais également à destination des personnes âgées. Cette noble tâche qui consiste 

à nourrir une partie de notre population, s’accompagne d’une exigence de plus 

en plus forte sur la qualité des produits qui sont servis, rejoignant en cela les 

préoccupations légitimes de nombreux citoyens sur la santé et les problématiques 

nutritionnelles. C’est pourquoi, autour du vice-Président délégué à la jeunesse, 

Jean-Louis Bouscarain, de nombreuses évolutions ont été apportées au service 

rendu en matière de restauration. La lutte contre le gaspillage alimentaire, la 

réflexion autour des portions et des apports énergétiques, sont venues questionner 

la manière d’envisager le repas de l’enfant. Parallèlement, tout en maintenant les 

coûts, le service s’évertue à proposer de plus en plus de produits bio, et des denrées, 

notamment animales, élevées en France, garantissant ainsi traçabilité et qualité. Je 

m’engage à ce que cette amélioration constante apportée à l’alimentation de nos 

populations, en premier lieu des enfants, perdure dans les prochaines années. La 

santé, n’est pas un sujet avec lequel on transige.

 
Très cordialement. 

 
Stéphan Rossignol 

Vous pouvez également 
poser votre question au 
Président de l’agglomération.  

Par mail : 
contact@paysdelor.fr  
en précisant en titre 
« Courrier du Président »

Par courrier : 
adressé au service 
communication de 
l’agglomération : 
Boulevard de la démocratie, 
CS 70040
34131 Mauguio Cedex.    
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www.paysdelor.fr

VENEZ RÉCUPÉRER 
VOS 2 AMPOULES GRATUITES*
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