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ÉCHOS D’AGGLO
Ça s’est passé chez nous

EN BREF
De l’info en quelques lignes

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE L’OR 
Siège Administratif  
Aéroport Montpellier  
Méditerranée - CS 70040  
34137 Mauguio Cedex 
04 67 12 35 00
www.paysdelor.fr

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

Antenne de Mauguio 
Boulevard de la Démocratie 
34130 Mauguio
04 99 06 00 66

CIAS 04 99 06 00 66
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
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Un nouveau siège,  
pour des ambitions plus affirmées     
Au Pays de l’Or, nous avons fait de l’économie, et donc de l’emploi,  
le pilier de l’action publique. Pour marquer cette volonté politique,  
l’installation du nouveau siège, en face l’aéroport, à Mauguio toujours, 
est une concrétisation forte de cet enjeu. Au cœur d’une zone en plein 
développement, près de flux de transport et de communication qui  
irriguent les territoires à l’échelle nationale et internationale, ce siège 
est un emblème. Ici, l’avenir s’inscrit dans le développement avec  
la création d’un vaste complexe hôtelier, l’installation d’ASICS, portée 
par l’ensemble des pouvoirs publics, et, bien entendu, le Parc Industrie 
Or Méditerranée (PIOM). Ce dernier projet, voulu par l’Agglomération, 
doit permettre de créer dans les deux ou trois ans qui viennent, une  
vitrine économique pour les entreprises à haute valeur technologique. 

Toutefois, ce nouveau siège est aussi le signe de notre volonté de  
s’ouvrir vers l’extérieur, vers la sphère économique bien entendu, mais 
aussi vers nos partenaires institutionnels, le monde associatif ainsi que 
nos voisins avec qui nous devons continuer à dialoguer. Car au delà  
du siège, c’est toutes nos compétences qui s’affirment, que ce soit  
l’action sociale avec les nouveaux locaux du CIAS, mais aussi les trans-
ports, avec le développement de notre réseau, sans oublier nos ambi-
tions en terme d’environnement afin de protéger notre territoire. Cette 
dernière politique est en pleine évolution. Elle se caractérise notamment 
par les rénovations de déchèteries, qui deviennent des centres de  
valorisation, la création d’un réseau des voies vertes ou la mise en 
place de stations GNV (Gaz Naturel Véhicule). 

La vocation de notre Agglomération est bien de préparer, de concert 
avec les 8 communes qui la composent, l’avenir de ses habitants,  
en accompagnant son développement et en préservant son cadre  
de vie envié. Ce nouveau siège vient ainsi symboliquement amplifier 
nos ambitions pour le Pays de l’Or.

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or,
Maire de La Grande Motte, Conseiller régional 



Le Président a tenu à recevoir et féliciter l’équipe de rugby  
junior de Mauguio-Carnon-Pays de l’Or, après sa victoire  

en championnat de France Phliponeau.

Un animateur du centre d’entrainement Méditerranée (CEM) fait 
découvrir aux enfants des ALP du territoire les mystères de la mer. 

Les enfants des centres de loisirs ont été sensibilisés aux  
économies d’énergie dans la maison grâce à l’initiative  

« appart éco-malin » en partenariat avec EDF et l’ADEME.

Le nouveau siège de l’agglomération sous le soleil 
pour une inauguration officielle où de nombreux 
partenaires et élus ont répondu présents.

Des centaines d’enfants ont encore participé cette année aux 
cross des écoles organisés par le service des sports de l’agglo.
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   e nBref

Depuis la fin du mois de janvier, le siège 
de l’agglomération a déménagé du 
centre de Mauguio vers la zone aéropor-
tuaire, sur une partie de l’ancien site de 
l’ESMA. L’amphithéâtre de l’école a ainsi 
été rénové pour les besoins du conseil 
d’agglomération. En dehors de ces ses-
sions politiques, l’amphithéâtre peut être 
loué à la demande par les institutions  
et acteurs privés. 

AMPHITHÉÂTRE

LE SCOT EN VADROUILLE 
La révision du Schéma de Cohérence 
Territoriale est en phase de concerta-
tion avant son approbation définitive 
cet été en conseil d’agglomération.  
Le document prévoit les grands axes 
de l’aménagement du territoire dans 

les prochaines années en veillant  
à l’équilibre entre urbanisation  
et zones agricoles notamment. Les 
planches synthétiques du projet sont 
exposées du 20 juin au 10 juillet dans 
toutes les communes du Pays de l’Or.   

TROPHÉE  
PAYS DE L’OR  
Alors que depuis 2015,  
le Pays de l’Or soutient  
les cultures taurines par 
l’attribution d’une aide 
financière aux organisateurs 
de courses camarguaises, 
l’agglomération va plus loin 
cette année. En effet, un 
trophée du Pays de l’Or  
est organisé le 17 août  
à Lansargues, pendant la fête 
votive, rythmé tout au long  
de la journée par de 
nombreuses animations 
bouvines dont une course  
de l’avenir.    

SEMAINE  
DE 4 JOURS  
Dès la rentrée de septembre,  
les enfants du Pays de l’Or n’iront 
plus à l’école le mercredi matin,  
ce qui modifie les rythmes 
scolaires, extrascolaires et 
périscolaires. Ainsi, les parents 
pourront à nouveau inscrire leurs 
enfants en centres de loisirs, au 
choix, soit la journée complète 
repas compris, soit le matin repas 
compris, soit l’après-midi sans 
repas.      

LE CLUB DE VOLLEY 
EN ÉLITE 
Ils sont rares les clubs de haut 
niveau du territoire à pouvoir briller 
à l’échelle nationale. Ainsi, le Pays 
de l’Or compte sur l’équipe 
féminine de Mauguio pour le 
représenter sur tout l’hexagone.  
Et après une saison fantastique 
ponctuée de 21 victoires sur 22 
rencontres (!), le club a vu son rêve 
se réaliser en accédant à la 
division élite, rang ultime avant  
la ligue professionnelle. Début  
du championnat en septembre.
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LES AGENTS  
EN MODE EXPO

INITIATIVE

RÉCEMMENT INSTALLÉ DANS  
LA ZONE AÉROPORTUAIRE,  
LE CENTRE NÉVRALGIQUE  
ET ADMINISTRATIF DE LA 
COLLECTIVITÉ OUVRE SES PORTES 
AUX HABITANTS DU TERRITOIRE EN 
DEVENANT UN LIEU D’EXPOSITION 
ARTISTIQUE. LA PREMIÈRE 
MANIFESTATION SE TIENT 
JUSQU’EN SEPTEMBRE PROCHAIN 
AVEC DES ŒUVRES DES AGENTS 
DE L’AGGLOMÉRATION.

Se faire une toile  
avec les agents  
du Pays de l’Or 
Parfois, certains sondages ou la médiati-
sation des grèves viennent pointer du 
doigt les fonctionnaires, de sorte que  
les français ne peuvent parfois plus voir 
les agents du service public en peinture. 
Et bien, l’agglomération du Pays de l’Or, 
qui a déménagé son siège historique du 
centre de Mauguio vers la zone aéropor-
tuaire le 25 janvier dernier (voir page 10), 

le hall d’accueil du siège

a décidé de prendre le contre-pied de 
cette vision univoque en transformant 
d’un même coup son siège administratif 
en lieu artistique et en invitant ses 
agents à exposer pour le premier vernis-
sage. Ainsi, depuis le 22 mai, plusieurs 
espaces du vaisseau amiral du Pays de 
l’Or, dont le vaste hall d’accueil, la mon-
tée d’escalier ou la salle d’attente à 
l’étage, sont investis par des peintures  
et autres photographies produites par  
les agents de la collectivité. Au total plus 
d’une quarantaine d’œuvres ont été  
réalisées par 9 artistes qui occupent leur 
journée d’une toute autre manière que 
les arts plastiques. Pour preuve, cette 
série de photographies où se mêlent  
le second degré et l’autodérision,  
ont été conçues par « la Renarde », nom 
d’artiste qui cache en fait une auxiliaire 
de vie sociale travaillant pour l’agglomé-
ration depuis 2 ans et prénommée Lubna 
dans le civil. De la même manière, Cyril 
qui office au service environnement  
ou Julien qui dirige un accueil de Loisirs 
périscolaire proposent des tableaux pour 
l’un et des photographies pour l’autre où 
se croisent le monde de la nature ou 
d’autres sujets plus abstraits ; ou de l’art 
de conjuguer un engagement auprès de 
la population du territoire et un univers 
très personnel. Même chose pour Natha-

lie, Francis, Stéphan, Corinne, Alix et Paul 
qui ont tous accepté d’ouvrir aux visi-
teurs et à leurs collègues une part de 
leur jardin secret. Alors, n’hésitez pas  
à venir pousser la porte d’une institution 
publique sans pour autant entamer des  
démarches administratives ! L’exposition 
des agents du Pays de l’Or est visible du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h et ce jusqu’en septembre prochain. 

un live painting” pour le vernissage
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NOTRE RÉSEAU TRANSP’OR,  
EST ENCORE JEUNE MAIS OFFRE, 
D’ORES ET DÉJÀ, DE NOM-
BREUSES POSSIBILITÉS AUX 
USAGERS, HABITANTS OU 
VISITEURS DU TERRITOIRE.  
AU DELÀ DU TRADITIONNEL 
RENFORT ESTIVAL VERS LES 
PLAGES ET L’AÉROPORT,  
LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 
VERRA L’ARRIVÉE D’UNE 
NOUVELLE LIGNE RÉGULIÈRE 
AINSI QUE L’ÉVOLUTION DU BUS 
À LA DEMANDE. PANORAMA…

L’été, montez  
dans le bus 
Dès le 1er juillet, il n’est plus nécessaire 
de garer sa voiture en plein soleil, ni de 
risquer de perdre ses clefs dans le sable, 
pour profiter des plages. En effet, en ces 
premiers jours de chaleur, le réseau revêt 
ses habits d’été et propose la ligne Mau-
guio-Carnon qui vous amène au bord  
de l’eau pour 1 euro seulement. Au pro-
gramme, pas moins de 9 trajets par jour, 
du lundi au dimanche. Que vous soyez 

un adepte du Grand travers (arrêt Grand 
Travers, terminus), que vous donniez 
votre préférence au Petit Travers (arrêt 
Petit Travers) ou au centre de Carnon,  
le réseau se met en quatre pour vous 
faciliter la vie. Il vous est même possible 
depuis 2 ans de prendre votre vélo, car 
les bus sont équipés de porte-vélos, à 
vous donc les virées en petite reine au 
bord de mer. Le premier départ de Mau-
guio se fait à 8h30 (gymnase) et le der-
nier 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 utilisation, elle aussi proposée  
sur la même période, le Pays de l’Or  
remet en place cette année la navette 
reliant l’aéroport de Montpellier-Méditer-

ranée, situé à Fréjorgues, à la ligne n°3 
du tramway (arrêt Boirargues).  
Pendant juillet et août, le réseau 
Transp’Or accompagne ainsi le surcroit 
d’activité autour de la plateforme aéro-
portuaire, qui achemine à cette époque 
un nombre important de touristes, et 
dans une moindre mesure les usagers 
professionnels.  
La navette saisonnière reliera l’aéroport 
et le tram en moins de 10 minutes.  
Et ce, toute la journée, 7 jours sur 7,  
de 6h45 du matin à 20h15 le soir.  
Le coût du trajet s’aligne sur celui prati-
qué sur l’ensemble du réseau Transp’Or, 
à savoir un trajet unique à 1 euro (en 
vente à bord du bus), un titre 10 voyages 
à 8€ et des abonnements mensuel  
à 20 ou 12 € pour les moins de 26 ans.

LE TRANSPORT 
SUR TOUS LES 
FRONTS

direction les plages !
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Et 1, et 2,  
et 3ème ligne… 
Petit à petit, le réseau Transp’Or continue 
d’étoffer son offre, notamment sur le  
volet des lignes régulières, véritables fi-
gures de proue du service, en s’appuyant 
sur une bonne expertise de son territoire 
et l’expérience des lignes déjà réalisées. 
En effet, après le lancement de la ligne 
n°1 Palavas-les-Flots/Pérols en octobre 
2015, puis en juillet 2016 avec la créa-

tion de la ligne n°2 Mauguio/Odysseum, 
le Pays de l’Or accentue le maillage  
du réseau en collant au plus près des 
besoins des habitants. Dès le 3 sep-
tembre prochain, c’est donc la ligne n°3 
Saint-Aunès/Notre-Dame-de-Sablassou  
(station ligne n°2 du tramway à Castel-
nau-le-Lez)/Ecoparc qui va voir le jour. 
On le sait, afin que le transport collectif 
constitue une véritable alternative  
à la voiture individuelle, les lignes régu-
lières doivent intervenir sur les trajets  
les plus fréquentés, en l’occurrence  
les trajets domicile/travail. La ville  
de Saint-Aunès, en prise directe avec 
l’ancienne capitale régionale, accueille 

de nombreux habitants qui travaillent 
justement dans l’aire urbaine. Inverse-
ment en desservant la zone d’activité  
de l’Ecoparc, la nouvelle ligne permettra 
également aux habitants de la métropole 
de fréquenter un poumon économique  
de notre territoire, pour le plus grand  
bénéfice de nos enseignes. La ligne n°3 
du réseau Transp’Or proposera 18 trajets 
quotidiens au départ de l’écoparc, entre 
6h50 du matin (premier départ de Saint-
Aunès) et 19h55 (dernière arrivée  
à Notre-Dame-de-Sablassou). Vous  
retrouvez l’ensemble des informations  
et arrêts sur le site internet de l’agglo 
(www.paysdelor.fr).

toutes le lignes en un coup d’oeil
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Ça bouge pour  
le Bus À la Demande
Le bus à la demande, anciennement  
Novabus, illustre la personnalisation  
du service transport sur notre territoire. 
En effet, avant le développement de 
lignes régulières à partir de 2015, le 
transport à la demande a permis pendant 
de nombreuses années d’assurer les  
trajets quotidiens des habitants.  
Aujourd’hui, le Bus à la Demande  
(le BAD), évolue pour assurer la complé-
mentarité avec les trois lignes régulières, 
et notamment en direction des habitants 
dans les communes de la plaine. Par ail-
leurs, là où la ligne n°1, 2 ou 3 apporte 
un service, le Bus à la Demande n’a pas 
vocation à faire doublon sauf à permettre 
de rejoindre les arrêts de ces trois lignes. 
Pour les autres usages, notamment  
à l’intérieur du territoire et pour les  

personnes âgées, le Bus à la Demande 
proposera une solution spécifique.  
Résumons. À partir du 3 septembre,  
le BAD se décline de la manière  
suivante : 
- pour La Grande Motte, Mauguio/Car-
non, Palavas-les-Flots et Saint-Aunès 
disposant de lignes régulières, le trans-
port à la demande est accessible unique-
ment aux plus de 60 ans et conserve  
la flexibilité des horaires. 
Il permet de desservir l’ensemble du  
territoire du Pays de l’Or ainsi que  
la station tramway Etang de l’Or (pour les 
communes de La Grande Motte et Car-
non). Les communes de Palavas les 
Flots, Mauguio et Saint-Aunès seront 
prioritairement rabattues sur les lignes 
régulières 1, 2 et 3 du réseau Transp’Or.
Toutefois, les trajets non desservis  
par une ligne du réseau Transp’Or  
et à l’intérieur du périmètre de l’agglo-

mération seront maintenus.
- pour les communes de Candillargues, 
Lansargues, Mudaison et Valergues,  
le bus à la demande est accessible sans 
conditions d’âge (y compris aux sco-
laires) et s’accompagne d’horaires régu-
liers, c’est ce que l’on appelle les « lignes 
régulières à la demande ». Concrète-
ment, il y aura trois lignes de Bus à la 
demande qui sillonneront les communes 
du nord de territoire en respectant  
un trajet défini et des horaires établis, 
Les trois lignes à la demande sont :
Candillargues > Mauguio, 
Valergues/Lansargues > Mauguio, 
Mudaison > PEM de Baillargues
 
Les lignes fonctionneront du lundi au sa-
medi, à la demi-heure en heure de pointe 
et à l’heure en heure creuse, de 6h45 à 
19h30, le dimanche le bus à la demande 
fonctionnera sans horaire ni trajet fixe.

une aide au quotidien

RÉSERVER SON BAD  
au plus tôt 3 mois à l’avance  
et au plus tard la veille du départ.

• par téléphone : 04 67 20 59 47 
(uniquement en semaine de 9h à 17h)
• sur le site : 
www.busalademande.paysdelor.fr 
• par mail :  
busalademande@paysdelor.fr  
(résa 24h/24)
1ère inscription par téléphone 
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 UNE NOUVELLE  
ANTENNE ADMINISTRATIVE  

À MAUGUIO

DEPUIS MAI DERNIER, LA 
PRÉSENCE DE L’AGGLOMÉRATION 
SUR LE TERRITOIRE S’EST 
RENFORCÉE AVEC LA MISE  
EN PLACE D’UNE ANTENNE 
ADMINISTRATIVE DANS LE 
CENTRE-VILLE DE MAUGUIO  
EN LIEU ET PLACE DE L’ANCIEN 
SIÈGE, QUI A PRIS, POUR SA PART, 
SES NOUVEAUX QUARTIERS 
DANS LA ZONE AÉROPORTUAIRE. 
UN LIEN SUPPLÉMENTAIRE AVEC 
LES HABITANTS DU PAYS DE 
L’OR. EXPLICATIONS ET VISITE.

3 services  
de proximité  
en centre-ville
L’action de l’agglomération du Pays  
de l’Or auprès des habitants du territoire 
s’articule autour de 22 compétences  
qui balaient un vaste champ thématique,  
allant du développement économique  
à la collecte des déchets, en passant  
par la distribution d’eau potable.  
Et si l’agglomération donne une part  
de plus en plus importante aux projets 
structurants, historiquement, le territoire 
s’est construit autour du service à la po-
pulation. C’était en effet une des mis-
sions principales de l’ancien SIVOM  
de l’Étang de l’Or, qui regroupait les 
communes autour de compétences à la 
carte, et grâce auquel l’action sociale  

informations et sourires au rendez-vous

POPULATION €

a notamment pris ses lettres de no-
blesses à la fin des années 70.  
Aujourd’hui, cette action de proximité  
est toujours présente, assurée par des 
centaines d’agents du territoire, dans  
les crèches, dans les restaurants collec-
tifs, auprès des personnes âgées, pour  
la collecte des déchets, pour la re-
cherche d’un emploi…Et alors que le 
siège de l’agglomération qui regroupe 
bon nombre des agents administratifs, 
s’est recentré géographiquement et s’est 
rapproché stratégiquement du cœur éco-
nomique du territoire, une antenne de 
proximité a vu le jour et offre désormais 
à la population une concentration de ser-
vices inédite en centre ville de Mauguio. 

Le Centre Intercommunal d’Action  
Sociale accompagne les citoyens les 
plus fragiles, principalement les per-
sonnes âgées, grâce entre autres à l’aide  
à domicile, le Point Emploi assure,  
quant à lui, l’accueil de proximité pour 
les personnes en recherche d’emploi, 
renseigne sur les parcours de formation  
ou accompagne les entreprises dans  
leur recherche de main-d’œuvre, enfin  
la Mission Locale d’Insertion, associa-
tion indépendante mais financée en 
grande partie par le Pays de l’Or, soutient 
les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs  
démarches d’emploi et de formation,  
en travaillant avec eux sur les freins  
à l’embauche ou la précarité. Au total,  
la nouvelle antenne de proximité du Pays 
de l’Or compte 20 personnes au service 
de la population. L’information et  
l’accueil du public se fait du lundi  
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h (accueil.mauguio@paysdelor.fr  
et 04 99 06 00 66).
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BUDGET 2018€

et des collèges. De la même manière  
la rénovation du Grand Bleu, qui rouvre 
ses portes au public le 14 juillet pro-
chain, a nécessité de nombreux travaux,  
notamment d’accessibilité, pour un mon-
tant de 3,2 M€. Côté projets, les travaux 
d’aménagement de la nouvelle zone  
économique du « Parc Industrie Or  
Méditerranée », anciennement appelée 
Portes de l’aéroport, s’élèvent à un mon-
tant de 1,4 M€. Le développement  
durable n’est pas en reste (voir dossier 
page 12) puisque l’acquisition de  
véhicules de transport et de collecte des 
déchets au Gaz Naturel Véhicules (GNV) 
pour un montant total de 3,6 M€ côtoie 
l’investissement pour la future voie verte 
pour 1 M€. Enfin, les infrastructures de 
l’eau et l’assainissement impliquent de 
nombreuses réfections pour un montant 
total de 3,2 M€.

GRÂCE À DES FINANCES SAINES, 
LE PAYS DE L’OR CONTINUE 
D’INVESTIR POUR LE CADRE  
DE VIE DES HABITANTS DU 
TERRITOIRE COMME POUR SON 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.     

Depuis quelques années, on peut dire 
que les collectivités ont été habituées  
à composer avec des budgets 
« contraints », comprenez pour lesquels 
les subsides de l’État se sont réduits 
comme peau de chagrin. Pour 2018,  
la réforme sur la fiscalité, notamment  
de la taxe d’habitation, crée une nouvelle 
incertitude sur les recettes qui impacte 
l’agglomération du Pays de l’Or comme 
d’autres collectivités. Pour autant, malgré 
un niveau de financement incertain, 

2018 se place sous le signe de l’investis-
sement puisque de nombreux projets 
vont voir le jour pour un montant total 
d’investissement évalué à 27,7 millions 
d’euros. Il s’agit principalement d’infras-
tructures en lien avec les services à la 
population et qui permettent de mainte-
nir un fort taux de service grâce à un 
maillage important du territoire. C’est  
le cas pour la construction de la nouvelle 
unité de production culinaire (UPC) basée 
dans la zone de la Louvade à Mauguio,  
et qui permettra de palier la saturation 
de la cuisine centrale accolée au collège 
de l’Étang de l’Or. En effet, cette nouvelle 
unité de production permettra de fournir 
les 4000 repas par jour réalisés par le 
service de la restauration collective pour 
toutes les générations du Pays de l’Or,  
de la crèche aux personnes âgées  
en passant par les élèves de primaire  

UNE ANNÉE RICHE  
DE PROJETS

BUDGET TOTAL : 116,2 M€
Investissement : 27,7 M€ Quelques exemples d’investissement :

Fonctionnement : 88,5 M€

HABITAT PLH
0,42 M€

24%

76%

CHEMINEMENT 
DOUX
1 M€

GEMAPI
0,19 M€

ESPACES JEUNES
0,12 M€

NOUVEAU SIÈGE
1,2 M€

BENNES À ORDURES 
AU GNV
2,8 M€

RÉFECTION VOIRIE
1,3 M€

RÉNOVATION USINE 
VAUGUIÈRE

2 M€
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LE PAYS DE L’OR, 
TERRITOIRE DURABLE

DOSSIER 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

L’eau, une ressource 
à protéger
Il ne faut pas oublier qu’un peu partout 
dans le monde, l’eau représente un enjeu 
majeur de santé publique et de géopoli-
tique. En Pays de l’Or, l’eau potable consti-
tue un service public performant qui offre 
aux habitants une eau, au robinet, par 
tous les temps et tout au long de l’année. 
A ce titre, l’usine de Vauguières, située à 
Mauguio, traite en période de pointe plus 
de 33 000 m3 d’eau par jour, afin de sub-
venir aux besoins des résidents perma-

l’étang de l’or, une richesse incroyable

IL N’EST PLUS D’ACTUALITÉS LE TEMPS OÙ IL Y AVAIT D’UN CÔTÉ 
LES « GENTILS ÉCOLOS », SEULS DÉFENSEURS DE L’ENVIRONNE-
MENT, ET DE L’AUTRE DES ÉLUS LES TOISANT AVEC LÉGÈRETÉ. 
AUJOURD’HUI QUE LE CLICHÉ A VÉCU, LE SUJET S’IMPOSE  
À NOUS ET BON NOMBRE DE TERRITOIRES ONT PRIS LE VIRAGE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. DEPUIS 2015, LE PAYS DE L’OR  
A AINSI ADOPTÉ UN AGENDA 21 QUI INTÈGRE LES QUESTIONS 
ENVIRONNEMENTALES À L’ENSEMBLE DES PROBLÉMATIQUES  
DE LA COLLECTIVITÉ. CE DOSSIER PASSE EN REVUE CERTAINES 
DES ACTIONS EN COURS QUI PROUVENT QUE LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EST PARTOUT EN PAYS DE L’OR.
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DOSSIER
DÉVELOPPEMENT DURABLE

nents mais également des nombreux tou-
ristes qui fréquentent le territoire en haute 
saison (jusqu’à 250.000 personnes). 
L’eau produite dans l’usine provient de 
deux origines : le canal du Bas Rhône qui 
fournit environ 75% des volumes préle-
vés et la nappe du Villafranchien (appelée 
également nappe de Mauguio-Lunel) qui 
pourvoit au quart restant, par l’intermé-
diaire de 4 captages (2 puits et 2 forages) 
sur la dizaine existante sur le territoire. 
Pour les autres forages, la qualité de 
l’eau captée directement dans la nappe 
doit être irréprochable. Or, on sait que les 
sols, poreux, sont perméables à toutes les 
substances phytosanitaires qui peuvent 
ainsi se retrouver dans l’eau souterraine. 
C’est pourquoi, depuis de nombreuses 
années, le Pays de l’Or a mis en place un 
programme de protection des captages, 
en maîtrisant la culture des terrains aux 
abords des captages pour réduire l’utilisa-
tion de pesticides, voire accompagner les 
exploitations agricoles vers des cultures 
bio. C’est tout l’enjeu de la concertation 
citoyenne lancée au printemps 2018 dans 
l’agglomération, qui propose d’intégrer 
les habitants au nouveau programme de 
protection de l’eau souterraine. Un panel 
de 20 citoyens engagés a été constitué 
par un appel à candidature. Depuis, ils 
sont invités à participer aux réunions et 
débats qui aboutiront bientôt au nouveau 
plan d’action en la matière.

•••

??
PCAET

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL

La collectivité est engagée dans plusieurs 
démarches conjointes, qu’elles soient 
volontaires ou obligatoires, sur la 
problématique du développement durable. 
Tout d’abord, l’agenda 21, qui constitue la 
ligne directrice de l’agglomération ;  

il s’agit d’un engagement volontaire. 
Parallèlement, le territoire est engagé 
dans un Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) qui constitue une démarche 
réglementaire initiée par l’État. 
Ce processus vise à réduire les gaz à effet 
de serre, responsables du changement 
climatique. Enfin, le Pays de l’Or poursuit 
depuis 2013 une démarche volontaire de 
labellisation intitulée Cit’ergie qui permet 
d’évaluer les actions de développement 
durable sur le territoire. Ces trois 
dispositifs complémentaires forment la 
stratégie environnementale du Pays de 

l’Or. Certaines des politiques publiques  
de l’agglomération sont impactées par  
les orientations environnementales de la 
collectivité ; c’est notamment le cas pour 
les outils programmatiques comme le 
SCoT ou le Programme Local de l’Habitat. 
Et pour assurer une partie du financement 
des actions réalisées dans le cadre de 
cette politique, la collectivité peut compter 
sur son label « Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte » qui lui permet 
de bénéficier de subventions de l’État  
sur certains projets (dernièrement sur  
les travaux du Grand bleu notamment).

La réduction des 
déchets au centre de 
nos préoccupations
Le Grenelle de l’environnement a posé 
comme un défi majeur du 21ème siècle, 
la réduction des déchets incinérables à 
l’horizon 2021, en projetant une réduc-
tion effective de 20% sur cette période. 
Partant de ce contexte national, les élus 
du Pays de l’Or ont voté en juillet 2016 
le Plan Local de Prévention des Déchets 
qui identifie diverses actions destinées 
à améliorer, d’une part la réduction des 
déchets à la source, grâce à ce que l’on 
nomme «  l’évitement  », d’autre part 
l’amélioration du tri sélectif qui contri-
bue à l’augmentation du recyclage 
et donc la valorisation de la matière 
première. Première étape, et pierre 
angulaire de ce programme d’action, 
la rénovation des déchèteries de Saint-
Aunès, La Grande Motte et Mudaison  
au premier semestre 2018 répond à 
cette ambition du territoire en proposant 
aux particuliers et professionnels 
du Pays de l’Or des 
outils performants et 
tournés vers  
la réduction 
des déchets 
i nc iné rab les . 
Nouvelle signa-
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de restauration de deux des principaux 
cours d’eau du bassin versant à savoir  
la Viredonne et le Dardaillon. Lancé 
dès 2012, sur la base d’une étude du 
SYMBO, le programme d’action a débuté 
en 2014 pour se terminer au printemps 
2018. Concrètement, la restauration  
a pris la forme d’une renaturation 
des berges consistant à redonner aux 
cours d’eau leur lit naturel. Pour cela, 
l’aménagement a porté sur plusieurs 
actions : nouveau nivellement des 
berges pour augmenter les surfaces  
de contact entre terre et eau, rempla-
cement des végétaux envahissants par  
des arbres et végétaux propres au 
milieu, et création de zones humides 
périphériques connectées au lit du cours 
d’eau. Au total, le projet a engendré  
28 sites de travaux répartis sur 6 com-
munes, 10 kilomètres d’aménage-
ments et plus de 4,2 millions d’euros  
de travaux (dont 50 % financés par 
l’Agence de l’eau). La renaturation  
de la Viredonne et du Dardaillon de-
vrait améliorer rapidement la qua-
lité biologique des cours d’eau et donc  
de l’étang de l’Or.

Des véhicules au 
GNV… en attendant 
la méthanisation
On le sait, la production des gaz à effet 
de serre cause des dérèglements cli-
matiques qui impacteront la planète à 
court ou moyen terme. Dans ce contexte, 
la France a pris des engagements 
environnementaux forts en matière de 
réduction de la pollution atmosphé-
rique tout en favorisant la production 
des énergies propres ou renouvelables. 
L’agglomération du Pays de l’Or, déjà 
labellisée par le ministère de l’écologie  
« Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte » (TEPCV), prend éga-
lement le virage de l’écoresponsabi-
lité sur le front des émissions de gaz.  
Elle est ainsi l’un des premiers terri-
toires en Occitanie a prendre le pari du 
Gaz Naturel pour Véhicules (GNV) en 
engageant un partenariat avec la société 
« SEVEN ». La jeune start-up montpel-
liéraine, fait partie des sept lauréats 
de l’appel à projet ADEME « Solutions 
intégrées de mobilité GNV », désignés  
le 11 janvier 2018, et vient d’être dotée 
de 6 millions d’euros pour mener à 
bien un projet de construction de vingt 
stations GNV dont 17 en Occitanie.  
Le Pays de l’Or, dans la lignée de son 
engagement environnemental, a choisi 
de profiter de ce partenariat pour pro-
grammer la réalisation de 10 stations 
d’approvisionnement sur le territoire  
à l’horizon 2020, qui seront destinées 
aux usagers comme à la collectivité. 

Retrouvez un résumé 
des travaux dans 
4 vidéos réalisées 
par l’association 
Océanides.

létique, flux supplémentaires, apport 
automatisé pour les déchets profes-
sionnels, partenariat avec Emmaüs 
pour la récupération des objets répa-
rables, compostage à grande échelle, 
les moyens mis en place vont contri-
buer dans les prochaines années  
à atteindre nos objectifs, ambitieux 
mais réalistes. Dans l’intérêt de tous, de 
l’environnement surtout. Et pour donner 
l’exemple, un nouveau système de tri 
sélectif a été mis en place en 2018 dans 
tous les bâtiments administratifs de la 
collectivité afin de permettre aux agents 
de trier au mieux leurs déchets dans  
le cadre de leur travail  : poubelle jaune, 
bleue, orange ou grise, les déchets  
en voient désormais de toutes les cou-
leurs…

La renaturation  
des berges de nos 
cours d’eau
L’étang de l’or, qui donne son nom au 
territoire, constitue un espace naturel 
exceptionnel, en même temps qu’il est 
l’espace aquatique réceptacle de tout  
un bassin versant composé de nombreux 
cours d’eau. A ce titre, la santé de l’étang 
de l’or dépend directement de la qualité 
des cours d’eau qui y affluent. Conscient 
de la dégradation des milieux aqua-
tiques, principalement due à l’activité 
humaine, le Pays de l’Or en partenariat 
avec le Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement des Terres de l’Étang de l’Or 
(SIATEO) ont élaboré un programme  

les berges de la Viredonne revégétalisées
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Par ailleurs, l’agglomération a choisi 
de modifier son empreinte carbone liée  
aux déplacements des agents et à ses 
missions de service public, en program-
mant le remplacement d’une partie de  
la flotte des véhicules de la collectivité 
pour les convertir au GNV. Au total 33 
véhicules, dont des bennes à ordures 
ménagères, des autocars et des véhi-
cules utilitaires seront approvision-
nés au gaz naturel (et bio GNV) dans  
les prochains mois. Pour rappel, le gaz 
naturel véhicule permet de réduire les 
émissions d’oxydes d’azote de 30 %  
à 70 % et les particules fines de 90 
%, selon l’Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).  
À l’avenir, l’agglomération et SEVEN 
planchent sur le projet d’une unité de 
méthanisation directement alimentée par 
les biodéchets des habitants du territoire 
afin de faire rouler nos véhicules au 100% 
renouvelable.

Et bien d’autres  
projets encore : 
Au delà de ces projets emblématiques,  
le Pays de l’Or s’engage au quotidien 
dans bon nombres d’actions qui contri-
buent au développement durable du 
territoire. Les services de l’aggloméra-
tion accompagnent par exemple, depuis 
quelques années, les services techniques 
des communes du Pays de l’Or dans leur 
pratiques en matière de désherbage des 
espaces communaux afin d’effectuer 
une transition efficace, en vue de l’aban-
don des produits phytosanitaires à partir  

de 2020, tel que le prévoit la loi votée  
en 2014. L’amélioration des pratiques, 
privilégiant le désherbage mécanique 
au désherbage chimique, est également 
le choix réalisé par l’agglomération sur 
les espaces dits  
« communautaires », 
notamment au sein 
des zones d’activi-
tés. Ce choix s’af-
fiche grâce à un pan-
neau « votre espace 
vert sans désher-
bants » qui va fleurir 
dans toute l’agglomération dès la ren-
trée de septembre. Autre action, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, dont 
nous avons déjà parlé dans ce magazine,  

est aujourd’hui une seconde nature  
pour tous les élèves des écoles pri-
maires du Pays de l’Or, sensibilisés 
entre autres par le biais de mallettes 
pédagogiques, ainsi que pour les 
équipes de la restauration collective,  
qui ont fait évoluer leur pratique ces 
dernières années. Au final, une lutte 
contre le gaspillage qui est entrée dans 
les mœurs de tout le monde, et qui 
laisse le champ libre à d’autres chan-
tiers dont l’amélioration constante 
des produits cuisinés, l’augmentation  
du taux de bio ou la généralisation  
des circuits courts. Sur le volet des dé-
placements, les transports dits « doux » 
occupent également de plus en plus  
le débat public et l’agglomération par-
ticipe à cet enjeu de société en proje-

tant la réalisation 
d’une voie verte de 
14 kilomètres, dont  
le premier tron-
çon de 5 km re-
liera Mauguio à 
Mudaison le long  
de la route dépar-
tementale. Le mon-

tant des travaux s’élève à un peu  plus 
d’un million d’euros dont 0,85 M€ de 
subventions de l’État financés au titre  
de TEPCV. 

AUJOURD’HUI,  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

INFUSE TOUS LES PROJETS  
DE L’AGGLOMÉRATION

le Pays de l’Or développe le transport doux

peu de différences entre GNV et station classique
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ENAC
Montpellier 
à Mauguio

P O RT R A I T

ÇA PLANE POUR EUX !
SUR LE SITE DE 
L’AÉROPORT À MAUGUIO, 
L’ÉCOLE NATIONALE  
DE L’AVIATION CIVILE 
ACCUEILLE UN DE SES 9 
SITES D’ENSEIGNEMENT 
FRANÇAIS POUR 
FORMER L’ÉLITE  
DE L’AÉRONAUTIQUE  
DE DEMAIN. 

En ce bel après-midi de juin, l’aigle royal, 
imposant emblème de l’ENAC apposé au 
fronton du bâtiment principal de l’école, 
semble régner sur le campus, situé sur la 
route de l’aéroport, récemment baptisée 
rue « Jacqueline Auriol » en hommage à 
la première femme pilote d’essai. Tout un 
symbole donc pour cette école fondée en 
1949 à Orly qui propose à quelques 2800 
élèves par an, des formations dispensées 
et reconnues par l’État dans trois filières 

• 9 sites en France
• 116 avions composent la flotte
• 125 M€ de budget 
• 910 salariés dont 500 enseignants et 1200 vacataires
• Près de 3000 élèves formés chaque année
• 30 % d’élèves de nationalité étrangère

04 67 20 62 00  

www.enac.frAéroport Montpellier  

Méditérranée

34134 Mauguio

+
CHIFFRES
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LES 80 ANS DE 
L’AÉROPORT ! 
Alors que l’ENAC s’affirme 
toujours plus aux côtés des 
acteurs de l’aviation civile, 
l’aéroport de Montpellier-
Méditerranée continue sa mue 
et fête ses 80 ans durant toute 
l’année 2018. Surfant sur le 
projet destination 2020 qui 
prévoit une augmentation 
significative du nombre de 
passagers, la plateforme 
organisait le 6 juin dernier une 
journée dédiée à la 
métamorphose de l’aérogare  
et de sa zone d’activités. À cette 
occasion, un vétéran américain 
du débarquement, âgé de 96 
ans, le sergent Tom Rice, a 
proposé une conférence dans 
l’amphithéâtre de l’aggloméra-
tion, devant une assistance 
conquise. 

de l’aviation civile à savoir l’ingénierie, 
le contrôle aérien et le pilotage. Le siège 
est situé à Toulouse depuis 1968, et 
l’Occitanie regroupe d’ailleurs 5 sites, 
montrant l’hégémonie de la Région 
dans le secteur, tirée vers le haut par 
les locomotives que sont les géants de 
l’industrie aéronautique comme Airbus ou 
Thalès. Si Toulouse regroupe l’essentiel 
des enseignements théoriques, le site de 
Mauguio a su tirer son épingle du jeu ces 
dernières années grâce à un partenariat 
fort avec la Région lui permettant d’y 
accueillir un Centre de Formations 
d’Apprentis pour les ingénieurs, CFA 
labellisé depuis 2016. Au sein d’un 
environnement économique où le secteur 
public et privé se croisent et se complètent, 
il est bon de rappeler que l’ENAC navigue 
aisément sur les deux tableaux grâce à 
son statut enviable de Grande École,  
plus exactement un Établissement 
Public à Caractère Scientifique, Culturel 
et Professionnel (EPSCP) rattaché au 
ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire, sous tutelle de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile (DGCA)…
on comprend parfois que le grand public 
n’y retrouve pas ses petits. En résumé, 
l’ENAC, au passage plus importante 
école aéronautique d’Europe, possède 
une mission nationale qui est de former 
une génération de professionnels ultra 
qualifiés, jusqu’au bac+8, qui va de 
l’ingénieur au pilote de ligne, en passant 
par des agents d’exploitations, des 
contrôleurs aériens ou des mécaniciens 
qui seront embauchés dans les plus 
grandes compagnies de l’aviation civile. 
Pour faire tourner cette machinerie, 

incroyable usine à champions du secteur 
aéronautique, un peu plus de 900 salariés 
et 1200 enseignants vacataires s’activent 
sur l’ensemble des 109 bâtiments répartis 
sur toute la France. Et pour faire voler 
tout ce petit monde, car in fine tout se 
finit dans l’azur du ciel, l’ENAC possède 
une flotte de 116 avions, monomoteurs 
et bimoteurs, chouchoutés comme la 
prunelle de leurs yeux par les techniciens 
des centres de maintenance. Mais loin 
de se contenter d’être une pure grande 
école, formateur privilégié des cadets 
d’Air France, le modèle économique de 
l’ENAC lorgne désormais sur les marchés 
étrangers, avec lesquels des coopérations 
sont engagées pour former les flottes 
du monde entier. Le Maroc mais aussi 
la Chine ou le Qatar envoient ainsi des 
« cadets » se former avec les meilleurs 
instructeurs français pour sortir avec 
le fameux sésame reconnu sur toute 
la « planète » avion.  Cette mission de 
développement à l’international, rendue 
possible depuis 2011 et la fusion de 
l’ENAC et du SEFA (Service d’exploitation 
de la Formation Aéronautique), est 
assurée par la Direction de l’International 
et du Développement (DID) qui collabore 
également dans le sens d’implantation de 
sites de l’École dans les pays en question. 
En France, à l’étranger, sur terre, comme 
dans les airs, l’ENAC n’est pas prête 
d’arrêter de planer sur la formation 
aéronautique. Bon vol à eux…

apprendre grâce au simulateur

Le sergent Tom Rice

le site de l’ENAC et son directeur Philippe Caisso
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EASYJET

b r È V E S 

éco

267 000 $
dollars récoltés pour la campagne de « crowdfunding »  
de la poubelle des mers (Seabin) inventée et développée par  
deux australiens et testée dans le port de La Grande Motte.  
Cet aspirateur à déchets peut filtrer 25.000 litres/heure  
et récolter 1,5 kilos de déchets par jour.

Le Président du Pays de l’Or, Stéphan Rossignol et le directeur de l’agence Pôle Emploi Méditerranée, Gérald Testard signent 
la convention de partenariat qui lie les deux collectivités pour l’accueil des demandeurs d’emploi.   

POUR LE SALON DU 
MULTICOQUE 2018, 

LE CHANTIER NAVAL 
OUTREMER 

(LA GRANDE MOTTE),  

A PRÉSENTÉ SON NOU-

VEAU CATAMARAN,  

LE « OUTREMER 51 ». 

DÉJÀ 12 COMMANDES ONT 

ÉTÉ ENREGISTRÉES POUR 

CE GÉANT DES MERS.  

En dix ans de présence à l’aéroport,  
la compagnie a transporté 1,4 millions  
de passagers vers le Royaume-Uni (Londres)  
et la Suisse (Bâle). 



LE FORUM LITTORAL DE 

L’EMPLOI SAISONNIER, 

NOUVELLE MOUTURE,  

QUI S’EST DÉROULÉ 

CETTE ANNÉE AU GRAU-

DU-ROI A ÉTÉ UN FRANC 

SUCCÈS AVEC PLUS DE 

1000 OFFRES D’EMPLOI  

À POURVOIR ET PRÈS 

D’UNE CENTAINE DE 

STANDS PROFESSION-

NELS EN RECHERCHE  

DE RENFORT POUR  

LA SAISON QUI DÉBUTE.

m2  

Projet Ville Port 
C’est le cabinet de l’architecte 
parisien François Leclerc qui a été 
sélectionné pour mener à bien le 
chantier « ville-port » de La Grande 
Motte. 500 logements et 400 
anneaux supplémentaires 
constitueront le cœur de ce projet.
estimé à 44 M€.

LE PLIE fait 
son film

Le 22 juin dernier, le Plan 
Local pour l’Insertion et 
l’Emploi Est Héraultais 

projetait à Lunel un court-
métrage de présentation de 
sa structure réalisé par trois 

étudiants en première année 
de BTS audiovisuel à l’école 

Travelling de Montpellier.  
Le film, d’une quinzaine  

de minutes revient sur  
les missions endossées  

par l’association dans  
le secteur de la réinsertion 

professionnelle.    

La start-up de Saint-Aunès WEZR, 
spécialisée dans les prévisions météo  

en temps réel table sur une levée de fonds 

d’un million d’euros pour 2019.

c’est la superficie sur laquelle le groupement Agir promotion,  
F.Fondeville et Arrelia va réaliser le complexe hôtelier au sein  
du futur quartier d’affaires Tarmac Avenue de l’aéroport.

Le projet de requalification urbaine de la station 
littorale de Carnon, présenté en réunion publique  
au printemps, va s’élever à un montant de 26 M€. 
Début des travaux fin 2019. 

5500
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CENTRES  
DE VALORISATION :
LA PREUVE PAR 5

LA POLITIQUE DE L’AGGLOMÉRA-
TION EN MATIÈRE DE DÉCHETS  
A BEAUCOUP ÉVOLUÉ CES DER-
NIÈRES ANNÉES, JUSQU’À CONSI-
DÉRER AUJOURD’HUI NOTRE BON 
VIEUX REBUS COMME UNE RES-
SOURCE À PART ENTIÈRE. DANS 
CETTE OPTIQUE ET EN S’AP-
PUYANT SUR LE PLAN LOCAL  
DE PRÉVENTION, ADOPTÉ EN 
2016, LE PAYS DE L’OR A ENGAGÉ  
LA RÉNOVATION DE TOUTES  
SES DÉCHÈTERIES, QUI ABOUTIT  
CE PRINTEMPS

Des solutions  
plus efficaces
Nous vous présentions dans le précédent 
numéro de ce magazine le principe général 
de ces nouvelles déchèteries, désormais 
baptisées centres de valorisation. En résu-
mé, plus de sécurité pour les usagers, plus 
de lisibilité concernant les différents « flux », 
une meilleure information sur la récupéra-
tion des déchets, en somme un nouveau 
paradigme qui se traduit dans les faits par 
des sites complètement réinventés pour 
coller à une nouvelle vision de la collecte 
des déchets. En mars 2018, la première 
illustration de cette politique a vu le jour  
sur le territoire avec l’ouverture au public  
du centre de valorisation de Saint-Aunès.  
La philosophie adoptée sur ce site nouvelle 
génération consiste à améliorer le tri des 
particuliers en déchèterie afin de diminuer 
le tonnage des déchets destinés in fine  
à l’incinération, qui si elle procure de l’éner-
gie, donc de l’électricité, produit des effets 

sur l’environnement. Pour atteindre ce but,  
plusieurs pistes ont été explorées. D’abord, 
l’implantation d’une aire de réemploi, en 
partenariat avec la communauté Emmaüs, 
qui permet aux usagers de déposer leur  
« déchets » encore récupérables, afin de  
les remettre dans le circuit, via une remise 
en état. Ensuite, le choix d’une structure  
au sol pour faciliter les déplacements en 
véhicule et augmenter la capacité de dé-
pose des déchets dans des alvéoles acces-
sibles et bien identifiées grâce à une 
signalétique claire. Ainsi, dans le centre  
de Saint-Aunès plus de 18 flux sont dispo-
nibles pour le dépôt des particuliers. Depuis 
le 18 juin dernier, ce sont les centres de va-
lorisation de La Grande Motte et Mudaison 
qui ont à leur tour fini d’opérer leur mue 
pour ouvrir leurs portes aux usagers,  
particuliers et professionnels, en proposant 
eux aussi un nouveau dispositif de collecte. 
Circulation sur un quai de déchargement 
pour La Grande Motte, circulation à plat 
pour Mudaison, et dans les deux cas mise  
en place d’une déchèterie automatisée  
pour les professionnels.

DÉCHETS

le système d’alvéoles et ses flux

Si chaque habitant du territoire jette 
environ un kilo de déchet par jour, il 
ne faut pas oublier que les activités 
professionnelles, génèrent un ton-
nage important. Les déchèteries 
professionnelles de Mudaison et La 
Grande Motte s’automatisent à par-
tir du 18 juin pour recueillir les dé-
chets divers, issus notamment de 
l’artisanat. Gravats, végétaux, pla-
co-plâtre…tous ces flux seront dé-
sormais apportés directement 
grâce à un badge personnalisé per-
mettant l’accès à la déchèterie au-
tomatique et facturés via une borne 
de saisie.

des déchèteries 
professionnelles 
au top

20 I L E  M A G A Z I N E  D E  L A  C O M M U N A U T É  D ’A G G L O M É R AT I O N  D U  PAY S  D E  L’ O R



CRÉÉ EN 2010, LE CONSEIL  
INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ 
ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLIN-
QUANCE (CISPD) AGIT PARTICU-
LIÈREMENT AUPRÈS DES 
ADOLESCENTS. LE PROGRAMME 
D’ACTIONS DOIT ÊTRE  
RENOUVELÉ COURANT 2018.

La prévention  
au collège, des lieux 
d’écoute et internet
Les jeunes de 11 à 18 ans, traversent une 
période charnière de leur existence, qui va 
contribuer à les transformer en adulte et 
citoyen. Ces futurs gestionnaires de la vie 
de la cité sont ainsi soumis à de multiples 
sollicitations, expériences diverses et pre-
mières tentations d’interdit. Le CISPD, ratta-
ché depuis 2018 au pôle Jeunesse et sport 
de la collectivité, veille tout spécialement à 
accompagner les adolescents. Ainsi, le Pays 

de l’Or a contracté un partenariat avec l’as-
sociation Groupe Solidarités International 
pour animer des actions de sensibilisation 
auprès des élèves des collèges de Mauguio, 
La Grande Motte et Lansargues. En 
2017/2018, ces ateliers ont permis aux 
1700 jeunes de ces établissements de 
suivre plus de 200 heures d’animations  
autour des questions de dépendance,  
de sexualité ou de violence, avec le soutien 
des chefs d’établissements et des équipes 
pédagogiques.
Autre moyen d’action, autre lieu, les Points 
d’Écoute Parents Adolescents, plus souvent 
appelés PEPA, sont ouverts aux jeunes de 
11 à 25 ans, ainsi qu’à leur entourage 
adulte afin d’y aborder dans un cadre confi-
dentiel et de confiance, les différentes pro-
blématiques susceptibles d’affecter la santé 
des adolescents. À Lansargues, La Grande 
Motte et Palavas-les-Flots, les points 
d’écoute ont été créés à l’intérieur des es-
paces jeunes de l’agglomération, avec les 
usages des jeunes concernés.  Chaque an-
née, plus de 200 entretiens sont ainsi réali-
sés par des professionnels de l’association 
qui privilégient un accompagnement glo-

bal ; l’important étant d’exprimer ce qui ne 
va pas. Sous la forme de permanences, 
questionnements personnels et identitaires 
sont évoqués tels que la scolarité, la famille, 
la santé, les excès… Pour rappel, le point 
d’écoute de Lansargues est ouvert le mer-
credi de 14h à 18h, celui de Palavas-les-
Flots, le lundi de 16h30 à 19h30, celui de  
La Grande Motte, le mercredi de 13h30 à 
17h30 et à Mauguio, le lundi de 15h à 19h 
et mercredi de 13h30 à 17h30.

LES ADOLESCENTS   
AU CŒUR DU DISPOSITIF  

En 2013, un livret du CISPD avait 
été réalisé par les élèves du collège 
de La Grande Motte et distribué aux 
ados du territoire. 5 ans après, ce 
sont les collégiens de Mauguio et 
La Grande Motte qui ont planché 
sur le sujet. Au final, c’est la propo-
sition évocatrice « j’en ai plein le 
dos » qui a été sélectionnée par les 
jeunes. Le livret sera finalisé très 
prochainement avec l’aide du graf-
feur professionnel Jerc.

Un livret pour  
et par les jeunes

PRÉVENTION
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 T O U R I S M E . . .

 ma i s  p a s  que

DANS LES COMMUNES

À CANDILLARGUES

Fête d’été 
Du 12 au 15 juillet dans les arènes  
et au centre ville. Contact : 
comitedesfetesdecandillargues@gmail.com

À LA GRANDE MOTTE
Tout l’été La Grande Motte fête ses 50 
ans, en grandes pompes et en festivités 
de toute sorte. Le programme détaillé : 
www.lagrandemotte.fr 

Fresque participative
Souvenirs de vacances. Venez compléter 
l’œuvre en collant votre propre photo 
souvenir !

Du 7 au 14 juillet de 10h à 12h
Visible du 7 juillet à fin août, pourtour  
du centre culturel. Accès libre.

À LANSARGUES

Fête votive  
De nombreuses animations autour  
de la bouvine. 

Du dimanche 12 au lundi 20 août.

À MAUGUIO-CARNON

Fête votive  
Animations dans les rues, concerts et 
soirées dansantes, abrivados et autres 
animations pendant cette semaine de 
fête traditionnelle. 

Du samedi 11 au dimanche 19 août, 
dans plusieurs lieux de la ville.
Gratuit, programme sur www.mauguio-
carnon.com ou au 04 67 29 65 35.
 

À PALAVAS-LES-FLOTS 

Concert « Cuba fait sa fête »  

Pour ses 10 ans, le festival investit  
les arènes de Palavas pour un concert  
du groupe Havana d’primera avec  
16 artistes sur scène. Caliente ! 

Samedi 14 juillet à 21h dans les arènes, 
tarif : 26 € ou 30 €. Réservations : 
couleurs.cubaines@gmail.com

À MUDAISON

Les Caudalies 
Un festival le temps d’un week-end 
consacré aux différentes techniques  
des arts plastiques comme la peinture,  
la sculpture ou la photographie seront 
exposés dans 4 salles de la ville.  

Les 28, 29 et 30 septembre dans 
différents lieux de la ville.
Infos sur weekenddesarts@outlook.fr  
ou au 06.78.19.99.14

À SAINT-AUNÈS

Fête nationale  
Animation musicale, jeux pour enfants, 
retraite aux flambeaux et feux d’artifice  
à 22h30, bal populaire.  

Vendredi 13 juillet à partir de 19h, 
différents lieux de la ville.
Renseignements en mairie.

À VALERGUES 

Fête nationale
Apéritif offert à la population, suivi d’un 
repas, de la retraite aux flambeaux  
et du feu d’artifice à 22h.

Du 2 au 11 février, divers endroits  
dans le village. Gratuit.
Contact : mairie@valergues.com  
et 04 67 86 74 80

DANS L’AGGLO 
(www.paysdelor.fr)

Le trophée Pays de l’Or    
L’agglomération soutient les traditions 
taurines, la preuve cette année,  
la création du trophée Pays de l’Or 
pendant la fête votive de Lansargues.  

Le vendredi 17 août dans les arènes  
de Lansargues. Gratuit. 

Marchés de producteurs    
Pour la première fois, le Pays de l’Or 
adhère aux marchés de producteurs 
de pays qui mettent le terroir en avant. 
Goutez le territoire !    

Les jeudis, 19/07 et 23/08, place  
du château à Candillargues.  
Les dimanches 8, 22/07 et 12, 26/08  
sur le port de Carnon. A partir de 18h30.
Gratuit.
Le Tour Voile   
La fameuse course nautique estivale qui 
voit s’affronter sur des Diam 24 la crème 
des équipages français…et le bateau  
du Pays de l’Or.     

Du 6 au 22 juillet…Départ de 
Dunkerque. Gratuit. www.tourvoile.fr

Conférences « Prévention  
des chutes »    
L’accompagnement des séniors est 
dans l’ADN de la collectivité depuis 
toujours. Deux conférences consacrées à 
l’équilibre et la prévention sont animées 
par le professeur Blain avant un cycle 
d’ateliers dans les communes.      

Mardi 4 septembre à 14h30,  
salle Simone Veil à Candillargues
Jeudi 6 septembre, salle Aimé Césaire  
à Carnon. Gratuit.



QUESTION 

LE COURRIER DU PRÉSIDENT

Bonjour M. le Président. J’ai récemment reçu une facture d’eau  
très importante liée à une fuite à mon domicile.  

Que peut faire l’Agglo pour me venir en aide ?    
Antoine R. à La Grande Motte

“    “

 
Monsieur,

 
L’eau et l’assainissement sont des compétences de l’Agglomération. Les 

conditions hydrauliques de notre territoire nécessitent une gestion raisonnée de 

la ressource en eau. Avec la proximité de la mer, la présence de l’étang de l’Or, la 

récurrence des épisodes de sécheresse, nous ne pouvons plus gaspiller l’eau. Cette 

démarche est nécessaire, tant sur un plan financier qu’écologique. Néanmoins en 

cas de fuite à votre domicile, les services du Pays de l’Or peuvent, dans le cadre de 

la loi, étudier la possibilité exceptionnelle d’un dégrèvement. 

Mais nous devons impérativement éviter ce stade et faire de la prévention. Aussi, 

l’action de l’Agglomération va plus loin, puisque nous proposons un contrôle 

en temps quasi réel de votre consommation d’eau potable. Grâce au nouveaux 

compteurs, dont vous êtes équipé, la « télérelève » donne des chiffres très précis de 

l’utilisation de l’eau dans votre foyer. Gratuitement, vous pouvez vous inscrire sur 

internet et ainsi avoir des informations précises sur votre consommation. En cas 

de surconsommation, notamment liée à une fuite sur votre réseau privatif, vous 

bénéficierez donc d’une alerte automatique, par texto, ce qui vous permettra de 

prendre les mesures nécessaires, notamment faire intervenir, au plus vite, votre 

plombier.   

Pour vous inscrire, il suffit d’aller sur votre espace client : www.saur.fr ou au 04 34 

20 30 02. Les habitants de Saint-Aunès doivent se rendre sur le site suivant www.

eau-services.com ou au 09 69 32 93 28. 

Cette astuce permettra, nous en sommes certains, de réduire sensiblement un 

gaspillage inutile de l’eau potable sur le territoire du Pays de l’Or et d’éviter des 

situations individuelles souvent stressantes et coûteuses. Je vous invite à vous y 

adhérer. 

 
Avec mes respectueuses salutations, 

 
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 : 
Siège Administratif,  
Aéroport Montpellier Méditerranée,  
CS 70040, 34137 Mauguio Cedex.    
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L A  G R A N D E  M O T T E

L A  G R A N D E  M O T T E

(re)Découvrez vos attractions préférées ! 

5 Toboggans, pentagliss, rivière rapide, piscine à vagues...    

Ré-Ouverture du “grand bleu“ le 14 juillet 2018

Suivez-nous

195, rue Saint-Louis
à La Grande Motte

04 67 56 28 23
www.paysdelor.fr


