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en processus

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  
300 avenue Jacqueline Auriol 
Zone Aéroportuaire - 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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BRÈVES ÉCO
De l’éco, rien que de l’éco

LE COURRIER 
DU PRÉSIDENT
Question-réponse

Mauguio 04 67 29 35 95
Robert Flavier
Lansargues 04 67 12 80 51
Transports
transport@paysdelor.fr
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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L’action sociale comme « ciment » 
communautaire    
Très souvent, nous mettons en avant l’économie dans nos éditions. 
Elle est, en effet, au cœur de notre développement. Elle doit  
permettre aux entreprises de s’installer pour offrir de l’emploi  
et créer des richesses nécessaires à toute forme de solidarité.  
Car la dimension sociale est un vecteur fort de nos actions.  
L’humanisme qui nous anime doit permettre de renforcer l’aide  
en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. 

Face à la solitude, à un accident de la vie, à une difficulté,  
à un handicap ou à une dépendance, le Pays de l’Or est présent.  
Le logo de notre agglomération est d’ailleurs le symbole de cette 
ambition. Nous devons tisser des liens toujours plus forts entre  
les 8 communes, bien entendu, mais aussi entre les individus.  
Pour ce faire, le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)  
et sa centaine d’agents, est au service, notamment des personnes 
âgées, pour porter un repas, aider à domicile ou favoriser  
un transport. Parallèlement, l’Agglomération développe et améliore 
son offre en matière de petite enfance avec ses crèches,  
comme récemment à Candillargues, ou ses accueils de loisirs, 
avec l’ouverture récente d’un service à Saint-Aunès. Enfin,  
nous soutenons, via deux Forums annuels, la MLI ou le PLIE,  
l’insertion et le retour à l’emploi. 

Les élus du Pays de l’Or sont les garants d’une vision humaniste  
et sociale née avec le SIVU, au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, puis surtout le SIVOM, il y aura bientôt 50 ans. Notre  
objectif est bien de préserver, je dirai même de renforcer cette  
politique. Telle est notre ambition aujourd’hui et pour les années  
à venir.

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



Les élus et partenaires du territoire visitent les installations  
de la nouvelle Unité de Production Culinaire construite  

dans la zone de la Louvade à Mauguio.

Stéphan Rossignol dévoile la plaque de la crèche rénovée  
“Les Moustics“ à Candillargues, en présence du Maire,  
des vice-Présidents et du Conseil Départemental.

ÉCH     
   S

 D’AGGLO

Le Président de l’agglomération, entouré des vice-
Présidents du Pays de l’Or, inaugure à Valergues,  
les nouvelles lignes de « Bus à la Demande ». 

Le 1er trophée taurin du Pays de l’Or s’est déroulé cet été dans  
les arènes de Lansargues, pendant la fête votive de la commune.

17/08/2018

01/10/2018

12/09/2018

19/09/2018

17/10/2018

05/11/2018

11/09/2018

30/07/2018

Édouard Sauvage, patron de GRDF  
en visite à l’agglomération pour  
le dossier des micro-stations GNV.

Les restaurants scolaires de l’agglomération  
du Pays de l’Or, proposent un repas germanique 

à l’occasion de la quinzaine franco-allemande.

Le siège de l’agglomération accueille sa première  
exposition monographique avec l’artiste José Hernandez.

Le Président Stéphan Rossignol, accompagné par Francine Moreau, 
Présidente de la banque alimentaire de l’Hérault, découvre les 
infrastructures de l’association, basée dans la zone aéroportuaire. 

Le Pays de l’Or verse une subvention de 4000 € pour 2018.



   e nBref

Stéphan Rossignol a signé le 25 octobre 
dernier une convention avec le syndicat 
des apiculteurs de l’Hérault pour la mise 
en place de 10 ruches sur le territoire, 
dont 3 sur le toit du siège de l’aggloméra-
tion à Fréjorgues. Au-delà des actions de 
pédagogie et d’une récolte symbolique de 
miel, c’est l’engagement en terme de bio-
diversité qui est à l’œuvre dans ce parte-
nariat, l’abeille étant touchée durement 
par l’utilisation des produits phytosani-
taires et le réchauffement climatique.

DES RUCHES SUR LES TOITS 

TRAVAUX À LANSARGUES 
Le Pays de l’Or a décidé d’entre-
prendre, à sa charge, des travaux de 
voirie à Lansargues sur le chemin de 
Mudaison à Saint-Nazaire de Pézan, et 
chemin de l’Arboras. La réfection totale 
de ces routes sur une longueur de 2 
kilomètres a démarré à la mi-octobre 
et durera jusqu’à fin décembre 2018. 

Particularité de ce chantier et 
engagement en terme de développe-
ment durable, la technique utilisée pour 
la création de la chaussée consiste en 
un retraitement du matériau déjà 
existant. Pendant la durée des travaux 
des plans de circulation sont mis en 
place. Coût du chantier : 415 000 €.            

SOUTIEN À L’AUDE   
Nos voisins du département  
de l’Aude ont subi les 15  
et 16 octobre derniers,  
des inondations qui ont coûté 
la vie à 15 personnes et fait 
près d’une centaine de 
blessés. Pour venir en aide  
aux 257 communes classées 
en catastrophe naturelle, 
touchées par ce drame, les 
élus du Pays de l’or ont voté 
une aide exceptionnelle de 
10 000 euros.

UN NOUVEAU SITE  
EN 2019
Source principale d’informations 
pratiques pour les services à la 
population, avec quelques 3000 
connexions par jour, le site internet 
du Pays de l’Or fait actuellement 
l’objet d’une refonte globale en 
terme de navigation, d’ergonomie  
et de contenu. La nouvelle version 
devrait être opérationnelle au tout 
début de l’année 2019.      

PROTECTION  
DES CAPTAGES  
Depuis 2011, le Pays de l’Or met 
en œuvre un programme d’actions 
afin de protéger les 10 captages 
d’eau potable du territoire et 
garantir la qualité de l’eau potable 
des nappes souterraines. Parmi les 
actions importantes on note 
l’accompagnement des agricul-
teurs sur des pratiques raisonnées. 
Pour gagner en compétences et 
échanger avec d’autres collectivi-
tés sur le sujet, le territoire a 
décidé d’adhérer au réseau des 
sites pilotes Eau et Bio parmi une 
trentaine d’acteurs en France.     

Édouard Sauvage, patron de GRDF  
en visite à l’agglomération pour  
le dossier des micro-stations GNV.
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LE PAYS DE L’OR  
A SON « PETIT FUTÉ »

EN VUE

DEPUIS SEPTEMBRE 2018,  
LE GUIDE «PETIT FUTÉ» DU PAYS 
DE L’OR PROPOSE D’EXPLORER 
LES MILLE ET UNE RICHESSES  
DU TERRITOIRE. 

Un bel outil  
de promotion
« Le Pays de l’Or est une véritable perle 
de la Méditerranée ». C’est par ces 
quelques mots que débute le nouveau 
guide du Petit Futé consacré à notre ter-
ritoire. De bonne augure pour une édition 
qui marque l’entrée fracassante du Pays 
de l’Or dans la cour des grandes destina-

Le lido.

tions. Créée en 1976 à Toulouse par 
quatre amis tout droit sortis de leur école 
de commerce, cette célèbre série de 
guide de voyage n’a plus besoin d’être 
présentée tant son logo orné d’un renard, 
signe de ruse, se reconnaît au premier 
coup d’œil. Au fil des années, le guide 
est ainsi devenu une marque et un signe 
de ralliement pour les voyageurs ama-
teurs de bons plans, hors des sentiers 
battus et loin des « attrape-touristes », 
qui privilégient un bon rapport qualité 
prix, pour les bonnes tables comme pour 
les bons hébergements. 

Notre territoire, qui compte des stations 
balnéaires iconiques, réputées dans 
l’hexagone et à l’étranger, se devait donc 
d’avoir droit à son propre guide. Ainsi,  
La Grande Motte, Palavas-les-Flots et 
Carnon, visitées chaque année par plu-
sieurs dizaines de milliers de touristes, 
sont donc désormais réunies dans un 
ouvrage de référence, qui recense égale-
ment les bonnes adresses et les lieux 
d’intérêt des autres communes de l’ag-
glomération. Car la pertinence de ce  
« Petit Futé » réside également dans sa 
vision intercommunale qui donne corps  
à notre territoire comme une unité tou-
ristique à part entière. On trouvera ainsi 

pêle-mêle au fil de la lecture instructive 
de ce petit ouvrage, un lexique des ex-
pressions de la bouvine, une évocation 
du Poète Gaston Baissette, l’histoire  
du petit train de Palavas, les spécialités 
locales, de bonnes adresses de brasse-
ries, ou la critique du nouvel hôtel 5 
étoiles installé à La Grande Motte. Tout 
un programme donc qui devrait faire  
le bonheur des habitués, des touristes  
et surtout des professionnels du Pays  
de l’Or qui trouvent là une belle marque 
de reconnaissance.

le guide « Pays 
de l’Or » édité 
par le Petit Futé 
est disponible  
en librairie au 
prix de 9,95 €. 
Il est également 
téléchargeable 
sur le site internet  
de la marque  
et disponible  
dans les 3 offices de tourisme  
du Pays de l’Or.

Lancement des guides à Palavas.
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DEPUIS LE 3 SEPTEMBRE 
DERNIER, LE DISPOSITIF  
DE BUS À LA DEMANDE  
A ÉVOLUÉ. APRÈS QUELQUES 
SEMAINES D’EXPLOITATION, 
RETOUR SUR LES NOUVELLES 
HABITUDES À PRENDRE POUR 
BIEN ANTICIPER SON TRAJET. 

« À la demande »  
mais « régulier »…  
explications   
Historiquement, le bus à la demande, 
longtemps connu sous le nom de Nova-
bus, a été synonyme de trajet libre sur 
l’ensemble du territoire. Et si cette carac-
téristique reste en partie vraie, notamment 
pour les plus de 60 ans, qui peuvent cir-
culer d’une commune à une autre, le dis-
positif s’est enrichi ces dernières années 
pour permettre à tous les utilisateurs des 
communes « Nord », quel que soit leur 
âge, de profiter d’un service de déplace-
ment, lorsqu’il n’existe pas de lignes régu-
lières. Ainsi, l’ancien « Novabus » a évolué 
pour devenir un véritable « Bus à la de-
mande », qui s’accompagne aujourd’hui 
d’une nouvelle spécificité à savoir la mise 
en place de lignes régulières à la de-
mande. Qu’est-ce que cela signifie ?      

Les nouvelles lignes à la demande dé-
nommées A, B et C, concentrées sur les 
communes de la plaine (Mudaison, Can-
dillargues, Lansargues et Valergues) 
constituent un juste milieu entre les 3 
lignes régulières qui circulent principale-
ment en direction de la métropole de 

Le lido.

Montpellier et le bus à la demande 
« libre » destiné aux seniors. Concrète-
ment, ouvertes à tous, ces lignes com-
binent à la fois des trajets et des horaires 
fixes consultables sur des fiches horaires  
(téléchargeables en ligne ou disponible 
dans les mairies et annexes de l’agglomé-
ration), de la même manière qu’une ligne 
de bus classique, et une réservation qui 
doit impérativement se faire à l’avance 
comme un transport à la demande.  
Il s’agit donc d’un mode de transport  
hybride et à part entière. En résumé,  
le bus n’effectuera son trajet (par exemple 
entre Candillargues et Mauguio pour la 
ligne A) que si un usager a réservé son 
déplacement à l’avance. Le prix reste 
quant à lui inchangé, c’est à dire 1 €  
le trajet (8€ les 10 trajets, 20 € l’abonne-
ment mensuel). Les trois lignes régulières 

du « Bus à la demande », fonctionnent  
depuis le 3 septembre du lundi au samedi, 
avec plus d’une vingtaine de trajets par 
jour.

TOUS LES SECRETS  
DU BUS À LA DEMANDE

Un bus ouvert à tous !
ligne B
gare ter valergues       
lansargues       mauguio

ligne C
mudaison        
Gare TER baillargues

ligne A
candillargues       
      mauguio

Comment réserver 
son trajet ?
3 modes de réservation : 

•  par téléphone au 04 67 20 59 47 
(du lundi au vendredi de 9h à 18h)

•  par mail busalademande 
@paysdelor.fr

•  sur la plateforme de réservation 
en ligne busalademande.paysde-
lor.fr (attention la première réser-
vation doit se faire par téléphone)
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Une permanence de l’association.

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

DEPUIS 2013, LES ESPACES  
« INFO ÉNERGIE » ACCUEILLENT 
GRATUITEMENT LES HABITANTS 
DU TERRITOIRE POUR LES 
CONSEILLER DANS LEURS ÉCO-
NOMIES D’ÉNERGIE ET LES  
ACCOMPAGNER DANS LEURS 
PROJETS DE RÉNOVATION.

Gefosat
Le prix du litre d’essence à la pompe qui 
flambe, les prix du gaz et de l’électricité 
qui n’ont jamais été aussi élevés et paral-
lèlement, des phénomènes météorolo-
giques violents, un dérèglement 
climatique généralisé sur l’ensemble  
de la planète ; force est de constater que 
les enjeux énergétiques sont au cœur  
des problématiques environnementales 
contemporaines. Ainsi que l’on regarde  
du côté du portefeuille des ménages qui 
cherchent à contrôler leurs dépenses 
énergétiques ou du côté des collectivités 

qui mettent en place des politiques perti-
nentes de développement durable, l’heure 
est indéniablement à l’action. En Pays  
de l’Or, ceci se traduit par un engagement 
global pris depuis 2012 au travers des 
démarches d’agenda 21, de Plan Climat 
Air Énergie territorial (PCAET) et du label 
Cit’ergie. Les élus de l’agglomération  
ont ainsi souhaité faire de la question  
environnementale un enjeu central de la 
politique intercommunale, d’ailleurs tra-
duit en 2016 dans le projet de territoire « 
Pays de l’Or 2030 » par la formulation 
d’un axe prioritaire parmi les quatre éta-
blis dans le document programmatique.
Concrètement, dès 2013 le Pays de l’Or  
a noué un partenariat avec l’association 
Gefosat, experte sur les questions énergé-
tiques, pour que les habitants du territoire 
puissent bénéficier des conseils profes-
sionnels et gratuits sur les économies 
d’énergie domestiques. L’association 
agrée par l’ADEME (Agence de l’Environ-
nement et de la Maîtrise de l’Énergie)  
organise donc, une fois tous les quinze 
jours, des accueils, en alternance, à Mau-
guio et à La Grande Motte. Les habitants, 

soucieux de leur facture énergétique,  
ainsi que les porteurs de projets d’une 
construction d’habitation ou de rénovation 
peuvent alors rencontrer des experts de  
la question énergétique afin d’envisager 
ensemble les meilleures solutions. Quel 
chauffage adopter pour ma future maison 
? Quel isolant possède le meilleur rende-
ment ? Tant de sujets qu’ils seront ravis 
d’aborder avec vous.
Parallèlement, l’association organise avec 
le soutien du Pays de l’Or des actions 
ponctuelles sur ces mêmes économies 
d’énergie. En février, vous pourrez ainsi 
participer à la nuit de la thermographie, 
qui permet de se balader en ville à la nuit 
tombée pour mesurer les déperditions  
de chaleur dans les logements…une  
expérience édifiante.

COMMENT ALLÉGER VOTRE
FACTURE ÉNERGÉTIQUE

prochaines  
Permanences 
le 6/12 à La Grande Motte 
et le 16/12 à Mauguio.  
Pour prendre rendez-vous avec  
le Gefosat, il vous suffit de téléphoner  
au 04 67 13 80 94.
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UN 5ÈME CENTRE  
DE LOISIRS OUVRE 
À SAINT-AUNÈS
CETTE FIN D’ANNÉE RIME AVEC 
UNE ACTUALITÉ RICHE POUR  
LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE 
DU PAYS DE L’OR. EN EFFET,  
LA MISE EN PLACE D’UN NOU-
VEAU CENTRE DE LOISIRS  
À SAINT-AUNÈS, LE CINQUIÈME 
DU TERRITOIRE, S’EST CONCRÉ-
TISÉE RAPIDEMENT À LA SUITE 
D’UNE FRÉQUENTATION  
EN HAUSSE À LA RENTRÉE.      

Un nouveau centre de 
loisirs à Saint-Aunès
On sait combien la politique d’accueil 
des enfants constitue un point central  
de l’action intercommunale, et ce depuis 
de nombreuses années. C’est d’ailleurs 
une des particularités de notre territoire, 
dont le maillage en structure pour la pe-
tite enfance, l’enfance et la jeunesse se 
situent bien au dessus de la moyenne 
des territoires avoisinants. Les centres 
de loisirs fréquentés par les enfants  
de 3 à 11 ans, en sont une illustration 
manfeste tant ils sont victimes de leur 
succès, preuve de leur utilité auprès des 
familles. Avec le retour de la semaine  
à 4 jours, depuis la rentrée de sep-
tembre, dans toutes les communes du 
Pays de l’Or, on note une augmentation 
significative du nombre d’inscriptions  
en centre de loisirs, tant et si bien, que 
certaines structures, notamment la mai-
son des loisirs à Mauguio, sont parve-
nues à une forme de saturation. Ainsi, 
afin de continuer à proposer des condi-
tions d’accueil optimales aux enfants,  
et permettre aux équipes pédagogiques 
de proposer des activités pertinentes,  

les élus ont décidé, en concertation avec 
les élus municipaux de Saint-Aunès, de 
créer un nouveau centre de loisirs dans 
cette commune. Destiné, dans un pre-
mier temps, à répondre à l’engorgement 
du centre de loisirs situé à Mauguio, 
cette nouvelle structure jeunesse a fait 
l’objet d’un accord entre le Pays de l’Or 
et la commune afin de mettre à disposi-
tion une salle communale, permettant 
ainsi d’expérimenter dans les meilleurs 
délais cette solution. Depuis le mercredi 
7 novembre, 45 enfants de Saint-Aunès 
sont ainsi accueillis par les équipes pé-
dagogiques intercommunales du service 
enfance jeunesse au sein de l’école élé-
mentaire, d’abord à titre expérimental, 
comme souhaité par le maire Alain Hu-
gues, le Vice-Président Jean-Louis Bous-
carain et le Président Stéphan Rossignol. 
Le temps de définir la pertinence de 
cette nouvelle implantation et d’envisa-
ger une réalisation pérenne d’un cin-
quième centre de loisirs intercommunal 
dans les prochaines années.

Les enfants pourront prendre leur repas du mercredi au centre de loisirs dès le 7 septembre prochain. 

une fin d’année 
festive
Autre actualité du service, cette 
fois du côté des 12/17 ans, 
puisque les ados des espaces 
jeunes du territoire ont concocté 
une soirée « dîner spectacle »  
organisée à Lansargues le jeudi  
27 décembre 2018 avec au pro-
gramme un voyage culinaire, cultu-
rel et musical autour du monde. 
Renseignements et inscriptions : 
sej.sa.jeunes@paysdelor.fr 
06 14 99 13 36. 

ENFANCE  

JEUNESSE

Les enfants accueillis dans les meilleures conditions.
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LE PAYS DE L’OR, 
TERRITOIRE SOLIDAIRE

DOSSIER 

CIAS

Au quotidien,  
proximité et sérieux
Comment mieux décrire la politique 
menée par le territoire, depuis 1977 
auprès des personnes âgées et des 
populations fragiles, que le fait la ro-
mancière Marguerite Yourcenar dans 
son roman « Alexis ou le traité du vain 
combat » et qui fait dire à son person-
nage « La solidarité se dépense en 

Un lien de confiance entre agent et bénéficiaire.

DEPUIS PLUS DE 40 ANS, LE PAYS DE L’OR, MÈNE UNE POLITIQUE 
AMBITIEUSE ET COHÉRENTE À DESTINATION DES PLUS FRAGILES 
DE NOS CONCITOYENS. ET ALORS QUE LES TRADITIONNELS 
REPAS DE NOËL DE NOS AÎNÉS VONT BIENTÔT COMMENCER,  
IL EST BON DE RAPPELER TOUTE L’ÉTENDUE DE CETTE ACTION  
DE PREMIER PLAN.
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LE PAYS DE L’OR, 
TERRITOIRE SOLIDAIRE

DOSSIER
CIAS

petite monnaie journalière ». En effet, 
au delà des grandes intentions et des 
concepts abstraits, les élus du Pays de 
l’Or s’attachent, depuis la création du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
à ancrer un service public de proximité 
qui s’articule autour des agents de ter-
rain oeuvrant tous les jours au domicile 
des habitants du territoire. Un travail de 
fourmi donc, laborieux par essence ; un 
travail de l’ombre pourrait-on presque 
avancer, mais qui permet au Pays de 
l’Or de se positionner comme le premier 
acteur auprès des personnes âgées. Le 
CIAS agit ainsi comme le premier rem-
part contre l’exclusion, la solitude, la 
maltraitance, la dépendance. Fort de 
son expérience de terrain, fort de son 
sérieux acquis au fil des ans, fort aussi 
du lien tissé patiemment avec la popu-
lation, le CIAS propose, grâce à la cen-
taine d’agents mobilisés, une panoplie 
de services et d’actions à destination 
des seniors.

•••

Le service social : 
écoute et solutions
La dépendance physique, si l’on peut 
l’anticiper et la retarder, appartient 
souvent à une sorte de fatalité que 
l’on se doit tous d’accepter, comme le 
revers d’un allongement de l’espérance 
de vie. A contrario, certains seniors 
connaissent des difficultés adminis-
tratives et financières, de tous ordres, 
qui viennent « pourrir » leur quotidien, 
entre versements tardifs de retraite, 
complexité dans l’accès aux droits, 
précarité énergétique ou vétusté de 
l’habitat. Nombreux sont donc les sujets 
d’inquiétude pour nos personnes âgées 
qui nécessitent un accompagnement. 
Et parfois l’aide de la famille s’avère 
insuffisante à dénouer certaines situa-
tions, c’est pourquoi le service social 
du CIAS peut apporter une aide rendue 
indispensable. Concrètement, 3 assis-
tantes sociales accueillent les deman-
deurs soit dans les antennes adminis-
tratives du Pays de l’Or, boulevard de 
la démocratie à Mauguio ou place du 
1er octobre 1974 à La Grande Motte, 
soit dans les 8 communes du territoire 
lors de permanences dans les locaux 
des CCAS municipaux. Ces profession-
nelles de l’aide sociale savent d’abord 
écouter afin de déterminer la nature 
des problématiques qui peuvent se 

Au delà de l’aide sociale, l’accent 
est mis sur le suivi santé des béné-
ficiaires du RSA, dont on connaît les 
difficultés d’accès aux soins. Deux 
infirmières territoriales sont ainsi 
dédiées à ce dispositif sanitaire qui 
concerne une centaine de per-
sonnes en Pays de l’Or.

et la santé aussi

poser aux seniors ou aux « aidants », 
c’est à dire souvent la famille proche de 
la personnes âgée. Ensuite, les assis-
tantes sociales conseillent, orientent et 
servent de relais dans la constitution 
de dossier de demande d’aide sociale, 
de recherche de logement sociaux ou 
de versements de prestations en tout 
genre. Il s’agit donc d’un accompagne-
ment global qui dure souvent sur plu-
sieurs années permettant ainsi d’éta-
blir une relation de confiance entre 
l’institution et le bénéficiaire. En 2017, 
les 3 assistantes sociales ont effectué 
plus de 5000 permanences sur tout le 
territoire et 700 visites à domicile. Par 
ailleurs à Candillargues, Lansargues, 
Mudaison, Saint-Aunès et Valergues, 
le CIAS a également la mission de 
suivi des bénéficiaires du RSA, ce qui a 
engendré l’année dernière près de 250 
permanences.

Le service social à l’écoute...
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500 bénéficiaires répartis sur l’ensemble 
du territoire du Pays de l’Or avec un 
panel d’actions variées et adaptées aux 
besoins spécifiques de chaque personne, 
et dont le coût va de la gratuité totale à 
un peu plus de 20€/h, selon la situation 
financière de la personne. Repassage, 
entretien de la maison, préparation du 
repas, accompagnement pour des petites 
courses ou formalités administratives, 
constituent l’essentiel des missions qui 
leur sont dédiées. Mais en dehors de 
l’aide matérielle qui est apportée et qui 
soulage concrètement la personne chez 
elle, les aides à domicile et auxiliaires de 
vie partagent pleinement l’existence des 
séniors qu’elles accompagnent, devenant 
ainsi un peu plus que des aides ména-
gères, souvent des intimes.

L’aide à domicile : 
améliorer le quotidien 
S’il existe un facteur primordial de main-
tien à domicile des personnes âgées, 
c’est la capacité à effectuer les tâches 
domestiques les plus élémentaires, à 
savoir principalement les courses, le 
ménage, le repas, l’habillage et la toilette. 
Or avec l’âge, il devient parfois difficile, 
même à un senior qui n’est pas touché 
par un handicap ou une maladie parti-
culière, d’effectuer en toute autonomie 
l’ensemble de ces tâches du quotidien. 
Fatigue générale, séquelles d’opérations, 
difficulté à se déplacer sont autant de 
freins à une vie domestique simple. Le 
service d’aide à domicile du CIAS qui a été 
créé en 2003 dans le sillage de la créa-
tion de l’APA (Allocation personnalisée 
d’Autonomie) peut répondre aux besoins 
dans l’une ou l’autre des actions de la vie 
quotidienne, au domicile de la personne 
âgée, contribuant ainsi à lui permettre de 
rester chez elle, et ainsi éviter un héber-
gement dans un EHPAD. Une centaine 
d’aides à domicile et d’auxiliaires de vie 
sociale, pour la plupart des femmes, se 
rendent ainsi tous les jours chez plus de 

en 2017 près de 
91.000 heures 
d’aide à domicile 
réalisées

Quand on vit seul(e) chez soi, à fortiori lorsque l’on est une 
personne âgée, le moindre accident peut avoir des consé-
quences dramatiques. La perspective d’un malaise, d’une 
chute, d’une crise d’angoisse ou d’un accident domes-
tique, deviennent alors une source de stress qui pousse 
parfois certains seniors à préférer rejoindre un établisse-
ment collectif, type maison de retraite que de rester à leur 
domicile. Pour pallier cette problématique, le CIAS du Pays 
de l’Or propose depuis 2004 une solution de téléassis-
tance (aussi appelée téléalarme) qui consiste en un appareil 
d’alerte. Celui-ci, attaché autour du cou ou du poignet de la 
personne âgée, est relié directement à un centre de 
contrôle, opérationnel 7j/7 et 24h/24. Il suffit pour le bénéfi-
ciaire du dispositif d’appuyer sur le bouton rouge de l’appa-
reil pour déclencher un appel de détresse, immédiatement 
reçu et traité. En 2018, plus de 350 personnes utilisent ce 
dispositif d’alerte dont le coût varie entre la gratuité et 25 
euros pour une personne seule (30 euros pour un couple). 
La téléassistance a permis en 2017 de réaliser 165 inter-
ventions pour porter secours à ses utilisateurs.

LA TÉLÉASSISTANCE
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de son repas au minimum 48 heures à 
l’avance pour en bénéficier à son domicile 
avant midi. Il suffit ensuite de remettre le 
plat à température, comprenez de le faire 
réchauffer au four ou au micro-onde et 
le tour est joué. L’année dernière plus de 
64.000 repas ont ainsi été préparés et 
livrés pour un coût de 6,50 euros par re-
pas. Il faut ajouter 1,20 euros seulement à 
ce prix pour avoir le complément du soir. 
Un prix modique pour continuer de bien 
s’alimenter tout en restant chez soi.

Des repas livrés tous les jours.

La solidarité au cœur de la politique du territoire.

Restauration  
à domicile : continuer 
à manger à la maison
Une alimentation saine et équilibrée 
contribue indéniablement à préserver une 
bonne hygiène de vie et donc un maintien 
à domicile des personnes âgées dépen-
dantes. C’est sur ce constat que s’est éla-
boré un service essentiel du CIAS, à savoir 
la restauration à domicile, dont la mise en 
place demande une logistique importante 
et des normes sanitaires drastiques. En 
effet, imaginez, chaque jour plus de 200 
repas sont livrés un peu partout sur le ter-
ritoire, ce qui nécessite une coordination 
sans faille, afin que les seniors ou des 
personnes momentanément empêchées, 
suite à un accident par exemple, puissent 
profiter d’un bon petit plat préparé et livré 
par le service de la restauration collective 
de l’agglomération. En plus d’être effi-
cace, le service est simple à solliciter, il 
suffit, en effet, de passer la commande 

DOSSIER
CIAS

•••

 « Pour  
  que notre  
 collectivité  

accompagne  
au quotidien des centaines 
de personnes âgées, tous  
nos agents sont mobilisés » 

Alain Aquilina
Vice-président en charge de l’action sociale
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tenariat avec le Centre Régional Équilibre 
et Prévention des Chutes (CREPC), en lien 
avec le CHU de Montpellier et l’UFR STAPS, 
grâce également aux caisses de retraite, 
l’agglomération du Pays de l’Or mène une 

politique de prévention 
globale qui accompagne 
autant les personnes 
âgées que les familles. 
Des actions ponctuelles, 
telles que la « Semaine 
bleue  » qui se déroule 
chaque année en oc-
tobre, viennent agré-
menter ce dispositif et 
créer des passerelles 
intergénérationnelles 
en opérant un rap-
prochement entre les 
seniors et les enfants. 
Par exemple, en col-
laboration avec Radio 

Clapas, des ateliers intergénérationnels 
permettent aux enfants des centres de 
loisirs du Pays de l’Or d’échanger avec les 
personnes âgées de plusieurs maisons de 
retraite du territoire.

trouvé une réalité à travers la création 
d’un pôle «  Prévention santé Séniors » 
dont l’objectif est de coordonner des 
projets existants et à venir sur la théma-
tique du vieillissement actif. Ce pôle est 
constitué autour de 4 
axes à savoir sport et 
santé, prévention et 
bien vieillir, autono-
mie et habitat, aide 
aux aidants. D’abord 
expérimenté à La 
Grande Motte durant 
l’année 2015, sur 
un volet ayant trait à 
l’activité physique et 
à l’équilibre, le pôle 
a été entériné en 
2016 sur l’ensemble 
du territoire. Ainsi de 
nombreux ateliers 
sont depuis proposés 
aux seniors du Pays de l’Or, allant 
de l’atelier mémoire à l’atelier nutrition 
en passant par les études de logement 
par des ergothérapeutes ou les ateliers 
de prévention des chutes. Grâce au par-

Remise en forme : 
garder la pêche. 
Rester en bonne santé c’est un tout, 
un savant mélange du physique et du 
mental, qui ne forment qu’un, comme 
pour donner tort à notre cher philosophe 
Pascal. Et pour se faire du bien au corps, 
comme à la tête, quoi de mieux que de 
pratiquer une activité physique en groupe, 
entouré par des camarades de son âge. 
Bon pour le maintien de l’autonomie 
grâce au renforcement musculaire, bon 
pour la socialisation grâce à la dimen-
sion collective de la pratique, les cours de 
remise en forme dispensés par les agents 
du service des sports de l’agglomération, 
sont là pour redonner le tonus nécessaire 
aux seniors du Pays de l’Or désireux de 
franchir le pas. Ces cours de maintien en 
forme « adaptés » se déclinent ainsi sous 
deux formules. D’un côté, la gymnastique 
douce, le stretching ou la gym tonic, qui 
se pratiquent dans des salles munies de 
tapis ou en gymnase, et dont le travail est 
ciblé sur les articulations, le système car-
dio-vasculaire et l’équilibre. D’autre part, 
l’aquagym est proposé sous la forme de 
séances collectives dans nos quatre pis-
cines intercommunales. L’inscription à 
ces différents cours peut se faire à partir 
de 62 ans ; sous la forme de cartes de 10 
entrées pour l’aquagym ; via un forfait à 
l’année pour la gymnastique.

Les actions  
de prévention,  
pour rester jeune
Si le CIAS a été initialement créé pour 
offrir des services de maintien à domicile 
pour les personnes âgées, c’est à dire 
dans une optique d’accompagnement à 
la dépendance, l’agglomération promeut 
depuis quelques années une politique 
préventive tendant à renforcer l’autono-
mie et retarder les besoins des seniors 
liés à cette même dépendance. Un chan-
gement de cap donc, ou plus exactement 
une approche complémentaire à l’offre de 
service à la personne, qui tend à privilé-
gier le « bien vivre » et le « bien vieillir » 
pour anticiper le recours à la médicalisa-
tion. Symbolisée par le maintien en forme, 
via l’aquagym et la gymnastique adaptée, 
la prévention « made in Pays de l’Or » a 

Des cours collectifs conviviaux.
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Chaque année, sur les 13.000 personnes 
de plus de 60 ans qui vivent sur le ter-
ritoire, plus de 3000 d’entre elles parti-
cipent aux repas de Noël organisés par 
notre Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, avec le soutien logistique et fi-
nancier des 8 communes du Pays de l’Or. 
En 2018, cette tradition festive fera ainsi 
encore la part belle à la solidarité et à la 
convivialité, puisque le service restaura-
tion collective du Pays de l’Or, associé au 
CIAS, ont concocté un savant mélange de 
repas de fête et d’animations, pour une 

journée de cohé-
sion et de joie. 

Les repas de Noël : solidarité et convivialité
Durant 4 mercredis, les tintements de 
fourchettes et de verres se mélangeront 
aux bruits des conversations et aux ani-
mations musicales pour le plus grand 
bonheur des seniors, et des nombreux 
élus qui participent également à ce mo-
ment de partage. Le Président de l’ag-
glomération et maire de La Grande Motte 
Stéphan Rossignol, et le vice-Président 
délégué au CIAS, Alain Aquilina, iront à 
la rencontre des personnes âgées dans 
chacune des commune du Pays de l’Or, 
l’occasion de rappeler toute l’importance 
que revêt la politique sociale sur notre 
territoire.

Mercredi 5 décembre :  
Carnon, Lansargues,  
Valergues

Mercredi 12 décembre :  
La Grande Motte

Mercredi 19 décembre :  
Candillargues, Mauguio,  
Mudaison, Saint-Aunès

Mercredi 16 janvier :  
Palavas-les-Flots

Le calendrier  
des repas

DOSSIER
CIAS

•

Le Président partage un moment de convivialité avec les aînés.

 « Le Pays de l’Or  
 est un territoire 
 solidaire et je 

suis le garant  
de cette vocation. J’en par-
tage chacune des valeurs. »

Stéphan Rossignol
Président de l’agglomération du Pays de l’Or
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CID
Plastiques 
à Valergues

P O RT R A I T

DE TOUTES LES MATIÈRES...
IL EXISTE À VALERGUES 
UNE BELLE ENTREPRISE, 
EXPERTE DE LA 
TRANSFORMATION DE 
BÂCHE DE PISCINE MADE 
IN FRANCE. RENCONTRE 
AVEC UN TANDEM MÈRE 
ET FILLE QUI NE MANQUE 
PAS DE PANACHE… 

Située dans la zone économique de la 
Jasse, à deux pas de la gare de Valergues 
et de la pinède, l’entreprise Cid Plastiques 
bénéficie d’un environnement bucolique 
et à la fois très pratique, pour les camions 
qui chargent et déchargent, produits finis 
et matières premières. Et le ballet sur les 
quais de chargement est loin de faiblir 
puisque la société fondée en 1989 par 
Isabelle Cebron connait une constante 
progression de son activité, même si 
tout ne fût pas rose pour cette entreprise 
familiale qui a toujours eu du sang « bleu 
piscine » dans ses veines. Petit retour en 
arrière…en 1989 la famille Cebron, mari 

• Création en 1989
• 38 salariés
• 6,3 M€ de chiffre d’affaires en 2017, objectif de 9M€ en 2021 
• 7500 m2 de locaux 
• 15 millions de m2 de bâches produites chaque année
• 37 % du CA à l’export
• 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise en moyenne

4 67 91 98 00  

www.cid-plastiques.fr150 Rue de l’Oliveraie, 

34130 Valergues

+
CHIFFRES
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UN PRIX SPÉCIAL  
AUX « MASTERS  
DE LA LETTRE M »
Le 24 septembre dernier, à l’opéra 
Comédie, sous les plafonds ornés 
de style renaissance, le Président 
du Pays de l’Or, Stéphan 
Rossignol, a remis à Isabelle 
Cebron le prix spécial du jury des 
masters de la lettre M. Au milieu 
de la “crème“ des entreprises 
d’Occitanie, l’entreprise 
Valerguoise n’avait pas à rougir, 
tant sa réussite impose le respect 
parmi le tissu économique 
régional. Le Président de 
l’agglomération a d’ailleurs 
souligné dans son allocution 
combien Cid Plastiques 
symbolisait les valeurs du 
territoire, par son dynamisme,  
son innovation, son humanité.  
Un coup de projecteur mérité…

Une lauréate heureuse.

et femme, exploite une entreprise qui 
fabrique des piscines hors-sol, lorsque 
Isabelle apprend que la société L’Oréal, 
envisage de rapatrier la production des 
fameux sticks Mennen en France. La 
chef d’entreprise investit alors dans un 
nouvel outil de production pour postuler 
à ce juteux marché ; coup du sort, les 
américains refusent le départ de cette 
industrie et Isabelle Cebron se retrouve 
alors avec une usine flambant neuve sur 
les bras…Le salut viendra à nouveau 
du secteur des piscines, d’abord par la 
fabrication d’accessoires en plastiques 
tels que les brosses, balais et épuisettes 
de surface. Mais en 2002, la Chine remet 
la main sur ce marché en imposant 
faible coût de production et grande 
quantité. Nouveau coup du sort pour Cid 
Plastiques, qui oblige la femme d’affaires, 
depuis rejointe par sa fille Marina, à 
s’adapter, sinon mourir. La réponse du 
tandem mère et fille, sera donc de miser 
sur une bâche à bulles de qualité qui 
sera imaginée, fabriquée et conditionnée 
en France. La clef du succès résidera 
vraisemblablement dans ce choix 
audacieux. Les deux femmes investissent 
alors en 2005 dans une nouvelle usine 
de 6000 m2 à Valergues, qui leur permet 
de mener à bien un projet basé sur 
l’innovation et la performance, sans pour 
autant renier les valeurs familiales de 
solidarité et d’esprit d’équipe. Après un 
inévitable passage à vide en 2008, la faute 
à la crise, l’avenir s’annonce désormais 
radieux pour une entreprise qui innove 

sans cesse et qui investit massivement 
dans la recherche et le développement, 
à la différence de beaucoup de ses 
concurrents qui se contentent de 
produits bas de gamme. Aujourd’hui, CID 
plastiques, si elle conserve 45% de sa 
production en bâche de piscines, a su se 
diversifier pour sortir de la saisonnalité qui 
lui imposait son produit phare. Le société 
propose désormais toute la gamme que 
permet la plasturgie moderne, avec des 
pièces « thermoformées », « extrudées 
» ou « injectées » pour l’industrie, mais 
également depuis quelques années des 
isolants phoniques et thermiques, ainsi 
que des films d’emballages logistiques 
haute-performance, destinés notamment 
à emballer le vin Sud de France. 
Récemment, les deux femmes ont obtenu 
une levée de fonds de 3 M€, auprès de la 
Région, le FEDER, Audacia, la BPI, la CA 
et la CCI, ce qui a contribué à moderniser 
les outils de production via l’achat de 3 
machines plus techniques (1 extrudeuse, 
et 2 presses injection). Isabelle et Marina 
Cebron, l’une plutôt sur le volet financier, 
l’autre plus sur le côté commercial et 
développement, voient ainsi l’avenir de 
l’entreprise radieux, le temps de gérer en 
douceur une transmission de la société.  
En effet, pourtant toujours animée de 
la même ardeur et de la même finesse 
d’analyse, la fondatrice Isabelle Cebron 
n’en atteint pas moins les 81 printemps. 
Le temps d’envisager une retraite bien 
méritée...non loin d’une piscine bien sûr !

Un salarié pilotant une presse injection.

 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  I 17 



ZAC DES CHÂTAIGNIERS

b r È V E S 

éco

15 M€
levés par la société Arkolia Énergies auprès de Bpi France. Ceci 
permet à l’entreprise spécialiste des solutions de productions 
d’énergie clef en main de financer le besoin en fonds de 
roulement, pour accompagner ses 400 projets prévus pour 2019. 
Le chiffre d’affaire de l’entreprise est de 50 M€ en 2018.

Le Président du Pays de l’Or, Stéphan Rossignol et Anne–Sophie Lunel, dirigeante de la société Necobac,  
qui reçoit le prix « Industrie » de la cérémonie des Septuors, le 18 septembre dernier au Pasino de La Grande Motte.   

SELON LA FÉDÉRATION 
DES INDUSTRIES  

NAUTIQUES,  
DANS SON RAPPORT 

ANNUEL, 311 M€ SONT 
GÉNÉRÉS ET PRÈS  

DE 2600 EMPLOIS SONT 
CONCERNÉS PAR L’INDUS-

TRIE NAUTIQUE DANS  
LA RÉGION. UNE PART 

CERTAINE DE CETTE  
RICHESSE EST CRÉÉE  

EN PAYS DE L’OR.

Bouygues Immobilier a inauguré le 12 octobre dernier  

la résidence le Jardin de Flore à Saint-Aunès située dans  

la Zac des châtaigniers. 60 logements dont 15 logements 

sociaux on été réalisés sur une superficie de 6500 m2.



LE SALON « EN ROUTE 
POUR L’EMPLOI » DONT 

LA DEUXIÈME ÉDITION 

ORGANISÉE PAR LE 

SERVICE EMPLOI DU PAYS 

DE L’OR S’EST DÉROULÉE 

LE 6 NOVEMBRE DERNIER 

À MAUGUIO A RÉUNI  

25 ENTREPRISES ET 14 

ORGANISMES DE FORMA-

TION. UNE CENTAINE 

D’OFFRES D’EMPLOI 

ÉTAIENT PROPOSÉES  

AUX 300 VISITEURS 

PRÉSENTS.  

m2  

CYCLOTOURISME 
Les agence de voyage Discover 
France et Cap Vélo, spécialisées 
dans les séjours cyclotouristiques, 
ainsi que le loueur de vélo Cypreo 
Services, vont s’installer dans  
la ZAC de Fréjorgues Ouest début 
2019 avec leur trentaine de salariés.

ZAC DE 
FRÉJORGUES

L’agglomération souhaite 
moderniser la zone 

économique de Fréjorgues 
Ouest dont les aména-

gements successifs datent 
de 1978, 1988 et 1991. 

Aujourd’hui la zone qui abrite 
près de 400 entreprises 

pour quelques 2000 emplois 
générés, subit la concur-

rence des nouveaux espaces 
économiques avoisinants. 

Une rencontre a été 
organisée en novembre avec 

les entreprises du secteur.

Le promoteur immobilier  
NG promotion va construire son futur 

siège social, dans la zone de l’aéroport,  

à deux pas du siège de l’agglomération.   

c’est la superficie sur laquelle le groupement de promotion 
immobilière CFC Développement va réaliser le futur complexe  
de bureaux baptisé Air Parc One futur situé à l’entrée de la zone 
de l’aéroport, la Tarmac Avenue pour un budget de 30 M€.

Le Pays de l’Or, représenté par Yvon Bourrel, vice-Président  
en charge de l’attractivité économique et de l’emploi,  
a participé au prix TPE de la CCI, récompensant le tissu 
économique local des créateurs et repreneurs d’entreprises 
comptant moins de 10 salariés.

12000
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ESPACES

NATURELS

PRÉSERVER DES SITES   
EXCEPTIONNELS
LONGTEMPS SOUMIS AUX 
PRATIQUES DE TOUS SES 
USAGERS TRADITIONNELS, 
L’ÉTANG DE L’OR BÉNÉFICIE 
AUJOURD’HUI D’UN PLAN DE 
GESTION RAISONNÉ AUQUEL  
LE PAYS DE L’OR PARTICIPE 
ACTIVEMENT. 

Agent du littoral,  
un métier, une passion
Ce n’est pas anodin si l’étang de l’Or est 
inscrit à l’inventaire du RAMSAR qui re-
cense les zones humides les plus riches 
du monde et qu’il est également inscrit au 
réseau Natura 2000 depuis 2008 au titre 
de ses « habitats » dont principalement la 
lagune, au titre de ses 43 espèces d’ « oi-
seaux » dont 24 espèces phares, notam-
ment la fameuse sterne Hansel, et de sa  

« faune » dont l’emblématique tortue Cis-
tude, espèce extrêmement rare dont un 
des seuls habitats en Europe se situe jus-
tement dans l’étang de l’Or. L’étang de l’or 
et les zones humides qui le composent 
forment en effet un biotope tout particu-
lier, en même temps qu’un paysage re-
marquable, que les agents du littoral 
s’évertuent à préserver par de nom-
breuses actions complémentaires, tout  
au long de l’année. Car afin de protéger  
la richesse de cet environnement excep-
tionnel, la gestion du site, propriété du 
conservatoire du littoral, est déléguée  
à l’agglomération du Pays de l’Or qui 
œuvre à réguler les milieux se côtoyant 
dans cet espace saumâtre très fragile. 
Par exemple, le contrôle de la salinité  
de l’étang est un défi permanent dont  
dépendent beaucoup la pérennité des  
espèces animales et végétales qui s’y  
développent. Ainsi la manipulation des 
martelières, sorte de mini-écluses à cré-
maillère, permet de maîtriser les niveaux 
d’eau salée dans les zones humides.  

Parallèlement, l’entretien du réseau des 
canaux, ou roubines, qui véhiculent les 
affluents de l’étang de l’or demande une 
veille et des travaux permanents, notam-
ment de curage ou de consolidation des 
berges. Côté faune, les agents du littoral 
travaillent à favoriser la venue des es-
pèces migratrices, parmi lesquelles les 
sternes et les mouettes, et assurer leur 
nidification permettant d’engendrer les 
nouvelles générations de volatiles. Ainsi, 
régulièrement, les équipes sont à pied 
d’œuvre pour réaliser des îlots de nidifica-
tion, où les oiseaux se sentiront protégés 
et pourront passer en toute quiétude les 
quelques semaines nécessaires à la re-
production de l’espèce. L’agglomération 
s’attache également à opérer une gestion 
raisonnée de la présence humaine sur le 
site, notamment avec une visée pédago-
gique. Récemment des aménagements 
piétonniers, via l’installation d’une passe-
relle, permettent aux visiteurs de venir 
admirer les mille et une beautés de cet 
espace naturel remarquable.

Les marais de l’Étang de l’Or.Manipulation d’une martelière.
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 LA MISSION LOCALE... 
EN MISSION AUPRÈS 

DES JEUNES
ENGAGÉ SUR LE FRONT DE 
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION,  
LE PAYS DE L’OR BASE,  
EN PARTIE, SA POLITIQUE  
SUR L’ACCUEIL ET L’ACCOM-
PAGNEMENT DE PROXIMITÉ  
DES DEMANDEURS D’EMPLOI  
SUR LA TRANCHE DES 16/25 
ANS, LE TERRITOIRE S’APPUIE 
DEPUIS DE NOMBREUSES 
ANNÉES SUR UN PARTENARIAT 
AVEC LA MLI.  

Penser global,  
accompagner local
La première question qui peut se poser 
lorsque l’on songe à la Mission Locale, 
c’est de savoir pourquoi une telle entité 
spécifiquement tournée vers les 16/25 ans, 
alors que le Pôle Emploi au niveau national, 
ou nos « Points Emploi » dans une ap-
proche territoriale, proposent par ailleurs  
un service public destiné sans distinction  
à tous les demandeurs d’emploi. Juste-
ment, le créneau de cette association, qui  
a une mission de service public, consiste  
à proposer un accompagnement qui prend 
en compte la singularité du jeune, à fortiori 
sorti du système scolaire. La Mission Lo-
cale s’adressant aussi à des jeunes scolari-
sés, qui souhaitent trouver une orientation. 
Les équipes de la MLI de Petite Camargue 
Héraultaise présidée par Martine Dubayle-
Calbano, privilégient donc une approche 
globale afin de travailler avec les jeunes 
leur projet professionnel. Cela peut donc 
recouvrir de nombreuses dimensions, telles 

que les problématiques de moyens de  
déplacement, de logement, d’accès aux 
soins de santé, de fracture numérique. 
Mais le cœur de l’action de la Mission  
Locale consiste avant tout à orienter son 
jeune public sur une formation adaptée  
à ses capacités ou ses aspirations, et 
d’améliorer avec lui ses outils de recherche 
d’emploi. Pour cela, l’association mobilise 
une équipe de 27 personnes réparties entre 
le siège de la MLI à Lunel et son antenne à 
Mauguio, nouvellement installée dans les 
locaux mutualisés avec le CIAS et le Point 
Emploi du Pays de l’Or. La structure partage 
ainsi un espace numérique qui sert autant 
aux demandeurs d’emploi du Point emploi 
qu’aux ateliers avec les jeunes. Outre un 
accueil dans l’antenne de Mauguio, située 
boulevard de la démocratie, la MLI propose 
également des permanences sur le terri-
toire (Palavas-les-Flots, Carnon et La 
Grande Motte) au plus près de la popula-
tion, qui peut rencontrer des difficultés pour  
se déplacer. Par ailleurs, la MLI travaille  
en collaboration avec les entreprises afin 

Les jeunes en atelier.

EMPLOI

de faciliter l’embauche des jeunes, notam-
ment en apportant une expertise sur les 
dispositifs d’État (contrats aidés) ou en les 
aiguillant sur leur recherche de profils par-
fois spécifiques.
www.mlipch.com
www.facebook.com/mli.pch34

2000 jeunes accompagnés 
dont 42% accèdent à un emploi  
et 20% à une formation

27 salariés  
dont 8 à l’antenne de Mauguio

2 intercommunalités  
participent au conseil d’administration

1 M€ de budget  
dont 136 500 euros de subvention  
du Pays de l’Or

LA MLI en chiffres
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 T O U R I S M E . . .

 ma i s  p a s  que

DANS LES COMMUNES

À CANDILLARGUES

Téléthon 
Cette année la commune se mobilise 
pendant 2 week-ends et proposera un 
programme d’animations diverses.  

Les 1er, 2, 7, 8 et 9 décembre, Espace 
Simone Veil. Infos au 04 67 06 12 95

À LA GRANDE MOTTE

Forêt magique  
La Forêt Magique proposera à tous, petits 
et grands, de vivre la magie des fêtes de 
Noël au milieu des sapins naturels, des 
flocons de neiges et des chalets en bois. 

Du 14 décembre au 6 janvier. Gratuit. 
Place de la mairie et dans d’autres lieux. 
Infos au 04 67 56 42 00  
ou contact@lagrandemotte.com

À LANSARGUES

Exposition  
Exposition de peinture par l’association 
Accueil des villes de France. 

Du lundi 26 au vendredi 30 novembre, 
salle Simone Signoret, de 15h à 18h30.  
Gratuit. Infos au 06 95 37 86 09

À MAUGUIO-CARNON

Théâtre  

« Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive » :  
un Cyrano plein d’humour et de poésie, 
dans un esthétique très orientale.  

Vendredi 14 décembre, théâtre Bassaget 
Durée : 1h. À partir de 6 ans. Tarif : de 6 
à 10€. Renseignements au 04 67 29 65 35  
ou culture@mauguio-carnon.com

À PALAVAS-LES-FLOTS 

Village de Noël  
Tous les soirs à 20h, le père Noël passe 
en traineau au dessus du village et 
procède à une distribution de cadeaux.

Du 30 novembre au 6 janvier 2019, 
parking des arènes. Gratuit.

À MUDAISON

Téléthon 
L’Association Coup de Pouce organise  
un buffet « Saveurs du Monde » au profit 
de la lutte contre les maladies génétiques. 

Le vendredi 7 décembre à partir de 
19h30, salle polyvalente. Tarif : 13€ et 8€ 
Réservation au 06 87 81 00 58

À SAINT-AUNÈS

Marché de Noël  

Retrouvez des stands, animations  
et structures gonflables pour les enfants. 
Le dimanche à midi, apéritif.  

Samedi 1er et dimanche 2 décembre  
de 9h à 19h, espace J.Bessède. 
Gratuit. Renseignements en mairie. 

À VALERGUES 

Marché de Noël  
Pour sa 11ème édition le marché de Noël  
de Valergues propose aux visiteurs  
de faire le plein d’idées cadeaux.  

Dimanche 2 décembre de 10h à 18h, 
salle Lucien Rioust. Entrée libre. 
Renseignements au 04 67 86 74 80   

DANS L’AGGLO 
(www.paysdelor.fr)

Nuit de la thermographie    

Partez en balade, à la nuit tombée, avec 
un animateur du Gefosat afin de traquer 
les déperditions d’énergie dans les 
habitations, équipé d’une caméra 
thermique. Convivial et très instructif.     

Le jeudi 7 février 2019 à Palavas-les-
Flots. Gratuit sur inscription : 
04.67.56.49.70  
ou sylvie.berthomieu@paysdelor.fr

Dîner spectacle     
Les ados et les animateurs des espaces 
jeunes du territoire organisent une soirée 
festive ouverte à tous, placée sous  
le signe du voyage autour du monde.  
Au programme découvertes musicales, 
visuelles, culinaires et culturelles.  

Le jeudi 27 décembre, salle Simone 
Signoret à Lansargues. Inscriptions : 
sej.sa.jeunes@paysdelor.fr et 
04.14.99.13.36 

Repas des aînés
3 mercredis du mois de décembre et un 
mercredi de janvier sont consacrés aux 
traditionnels repas des aînés, concoctés 
par les services restauration et action 
sociale de l’agglomération.  
Au programme repas de fête et 
animations musicales et dansantes.    

Du mercredi 5 décembre 2018 au 
mercredi 16 janvier 2019 dans les 8 
communes du Pays de l’Or. Ouvert aux 
seniors sur inscriptions auprès des CCAS. 
Gratuit.



QUESTION 

LE COURRIER DU PRÉSIDENT

Monsieur, à l’heure où le diesel est de plus en plus cher, que faites-vous  
à l’agglomération pour diminuer la consommation de vos véhicules ;  

ce qui serait bon pour nos impôts et bon pour l’environnement ?    
Magalie P. à Palavas-les-Flots

“    “

 
Madame,

 
Vous avez raison, tous autant que nous sommes, propriétaires de 

véhicules particuliers, ou au titre de la collectivité, détentrice d’un parc de 

véhicules conséquent, nous subissons de plein fouet l’augmentation des taxes 

et donc la flambée des prix du diesel comme de l’essence. Par ailleurs, outre la 

problématique financière qui influe sur les budgets de la collectivité, nous sommes 

contraints de prendre en compte l’impact écologique d’une utilisation massive de 

véhicules. Ainsi, au titre des services rendus à la population, le Pays de l’or possède 

des dizaines de véhicules, notamment des bennes à ordures ménagères, des bus, 

des véhicules légers, des véhicules utilitaires ou des SUV pour des utilisations 

spécifiques. Tous ces véhicules émettent des particules fines et des gaz à effet de 

serre, aussi nous avons décidé de modifier en profondeur notre flotte dès 2019. 

L’ensemble de nos bennes à ordures et une bonne partie de nos bus rouleront 

très prochainement au GNV (Gaz Naturel Véhicules), dont l’incidence écologique 

s’avère bien moindre que les hydrocarbures classiques. De la même manière, à 

la fin de l’année 2019, notre flotte de véhicules légers passera pour l’essentiel 

à l’électrique, induisant des dépenses inférieures en rechargement et des effets 

diminués sur l’environnement.            
 

 
 

Je suis conscient que le chemin est encore long avant de proposer des 

déplacements totalement « indolores » pour l’environnement, néanmoins le Pays 

de l’Or, au travers de ses élus prend très au sérieux le sujet et son action dans 

les années à venir va tendre à mettre le développement durable au centre de nos 

préoccupations

 

 
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.    

 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  I 23 



Depuis 1977, le Centre Intercommunal d’Action Sociale  

du Pays de l’Or, c’est la garantie d’un service public  

de proximité assuré par 110 agents qualifiés.

Le CIAS vous aide  
à rester jeune.

www.paysdelor.fr

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

Partenaire
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