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Cap sur l’économie !    
Il me semble que si la responsabilité ne peut être que personnelle,  
l’action quant à elle s’envisage collectivement. Ainsi, si on ne peut 
rendre coupable telle ou telle collectivité, tel ou tel territoire, des situa-
tions de chômage qui frappent certains de nos concitoyens, nous nous 
devons, néanmoins, en tant qu’élus, de créer localement les conditions 
optimales qui permettent à l’économie de se déployer de la meilleure 
des manières et favoriser ainsi la création d’emplois dans nos terri-
toires. Et dans l’histoire de notre politique de développement écono-
mique, déjà longue, 2017 pourrait alors sonner comme une étape  
importante. Trois évènements majeurs parmi d’autres nous montrent 
que les feux de l’économie intercommunale sont au vert. D’abord 
ASICS, ce géant planétaire de l’équipement sportif, le numéro 1 mon-
dial de la chaussure de running, s’implante en Pays de l’Or, sur  
la zone de fret. La signature a eu lieu en novembre dernier, et parmi 
tous les acteurs du dossier, j’ai œuvré personnellement afin que cette 
implantation se fasse, malgré les difficultés inhérentes à ce genre de 
projet. Dès 2019, 200 emplois devraient ainsi voir le jour sur notre terri-
toire, autant de chances pour les habitants du Pays de l’Or de travailler 
dans un fleuron emblématique de la réussite économique. Une belle 
aventure sans conteste. En parallèle, depuis juillet dernier, la commer-
cialisation de notre nouvelle zone d’activités, a débuté. Le « Parc  
Industries Or Méditerranée », va proposer sur plus de 7 hectares,  
à deux pas de l’aéroport international, un panel d’entreprises dédiées  
à l’industrie légère, à la technologie, à l’artisanat de pointe. Une belle 
vitrine pour le territoire et encore des opportunités d’emplois. Enfin,  
une belle entreprise du territoire, la société Outremer, et sa maison 
mère Grand Large Yachting, continuent de faire confiance au territoire 
en implantant leur filiale américaine récemment acquise, Gunboat, 
dans de nouveaux hangars avec près de 70 emplois à la clef.  
Il ne s’agit pas de s’endormir sur ses lauriers mais réjouissons nous que 
2018 s’ouvre sur de belles perspectives. Je vous souhaite de très belles 
fêtes de Noël et de fin d’année.

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

Le kitesurf constituant un gisement d’ac-
tivités touristiques sur le littoral du Pays 
de l’Or, l’agglomération a décidé d’oc-
troyer une subvention de 15 000 € à KLR, 
renommée Occitanie Water Sports, pour 
soutenir son plan d’actions 2017/2019. 
Créée en 2010 à La Grande Motte, cette 
association fédère les acteurs de la filière 
Kitesurf et sports de glisse en Occitanie. 
Elle a pour ambition de structurer l’offre 
et de promouvoir la destination.

SOUTIEN À LA FILIÈRE  
KITESURF

ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
La commission Éducation Enfance 
Jeunesse Sports et Loisirs de 
l’agglomération lance la réflexion  
sur l’accueil d’enfants en situation  
de handicap en crèche. Elle 
recommande la mise en place d’un 

parcours personnalisé, intégrant  
un contrat dont l’objectif est  
de déterminer les engagements 
respectifs de l’agglomération  
et des parents de l’enfant, quand 
l’accueil est réalisable.

Les enfants du centre de loisirs de Valergues encadrés par des 
membres du Centre d’Entraînement Méditerranée, à la découverte 

du Diam 24 qui a couru le Tour de France à la voile 2017.

La course à l’emploi, le fameux « Markéthon »  
a permis à de nombreux demandeurs d’emploi  
de pousser la porte des entreprises du territoire.

Ocréal au centre de toutes les préoccupations  
et des élus du territoire mobilisés pour réclamer  

des objectifs forts de la part de l’incinérateur.   

De nombreux élus et des enfants ravis de participer 
aux 10 ans de Natura 2000. Festivités et ateliers 
pédagogiques au programme. 

Un concert de truelles et une première pierre pour le nouveau 
quartier d’habitat social, baptisé « L’Oustal des Aires »  
à Mudaison réalisé par FDI habitat.

ÉCH     
   S

 D’AGGLO

11/10/2017

29/06/2017

3/07/2017

9/11/2017

19/10/2017

VIDÉOPROTECTION  
À MAUGUIO 
L’agglomération attribue  
à la commune de Mauguio  
un fonds de concours, 
plafonné à 2 000 €, pour la 
mise en place d’un système 
de vidéo-surveillance autour 
du port de Carnon. Cette  
aide s’inscrit dans le cadre  
de la nouvelle stratégie 
territorialisée de sécurité  
et de prévention de la 
délinquance, approuvée  
par l’agglomération le 19 
décembre 2016.

DÉCHETS :  
VALERGUES 
REJOINT 
L’AGGLOMÉRATION 
La collecte et le tri des déchets  
de Valergues sont traités, depuis  
le début du mois d’octobre, par  
les équipes de l’agglomération. 
Ayant quitté le Pays de Lunel le 1er 
janvier 2012, la commune restait 
assujettie au marché de la collecte 
et du tri de son ancienne commu-
nauté de communes, qui a pris  
fin le 30 septembre 2017. 

DES VÉHICULES  
AU GAZ NATUREL
Retenue au titre des territoires à 
énergie positive pour la croissance 
verte, l’agglomération s’engage 
dans la démarche initiée par 
SEVEN Occitanie. Cette société 
répond à l’appel à projet de 
l’ADEME sur les mobilités à base 
de Gaz Naturel Véhicule (GNV),  
dont l’objectif est de faire émerger 
des offres innovantes. L’agglomé-
ration souhaite convertir une partie 
de son parc en véhicule fonction-
nant au GNV, un carburant 
contribuant à la préservation de  
la santé et de l’environnement.
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CETTE AUTRE  
VOIX (VOIE)  
POUR LE TERRITOIRE
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
DU PAYS DE L’OR SERA OFFICIEL-
LEMENT INSTALLÉ DÉBUT 2018. 
COMPOSÉ À PARITÉ DE 17 
FEMMES ET 17 HOMMES, BÉNÉ-
VOLES ISSUS DE LA SOCIÉTÉ CI-
VILE, LE CODEV APPORTERA SON  
EXPERTISE POUR ÉCLAIRER  
L’ACTION PUBLIQUE. PRÉSENTA-
TION D’UNE INSTANCE À L’IMAGE 
DU TERRITOIRE.  

 

Citoyens, bénévoles  
et engagés
17 femmes et autant d’hommes pour 
éclairer et apporter leur contribution  
à l’action publique sur le territoire du 
Pays de l’Or. Le Conseil de développe-
ment (Codev) sera officiellement mis  

en place par l’agglomération début 2018. 
Le choix a été fait de ne pas l’ouvrir à 
des élus, pour qu’il soit l’émanation ex-
clusive de la société civile, des acteurs 
du territoire, citoyens incarnant l’identité 
du Pays de l’Or : agriculteurs, restaura-
teurs, artisans, sportifs, associatifs, 
scientifiques, professionnels de la santé, 
chefs d’entreprise… 

Présidé par Colette Certoux, membre  
du bureau exécutif de la Fédération des 
industries nautiques, le Codev jouera  
un rôle d’expert citoyen, et sera une 
force de propositions. Comme stipulé 
dans la loi Voynet de 1999, le Codev  
a vocation à s’autosaisir sur certains  
sujets, à être consulté sur d’autres,  
en vue d’émettre à chaque fois des  
propositions destinées à éclairer les  
politiques publiques locales. Symbole  
de la démocratie participative, le Codev 
est libre d’organiser son mode de fonc-
tionnement, de constituer ou pas des 
groupes de travail, des vices-prési-
dences, de faire appel à des intervenants 
extérieurs, le champs des possibles  
est vaste. 

Son apport sera précieux. Car ce conseil 
d’experts sera amené à consacrer une 
partie de sa réflexion aux quatre grandes 
thématiques du Projet de territoire  
de l’agglomération, Pays de l’Or 2030 : 
un, miser sur le tourisme, l’agriculture  
et le nautisme pour les emplois de  
demain ; deux, grandir dans un environ-
nement de qualité ; trois, garantir  
le transport pour tous et, quatre, s’épa-
nouir sur un territoire dynamique et soli-
daire. Le Codev sera ainsi un merveilleux 
outil au service du Pays de l’Or et de  
ses habitants. 

COLETTE CERTOUX,  
UNE FEMME  
D’ENGAGEMENT 

« Quand Stéphan Rossignol m’a 
demandé de m’engager au sein du 
nouveau Conseil de développement 
du Pays de l’Or, j’ai immédiatement 
accepté. » La grand-mottoise Colette 
Certoux est ainsi. Depuis qu’elle a 
vendu Carène Service et BigShip 
Acastillage, ses deux sociétés, cette 
toute jeune retraitée, 62 ans, n’a pas 
décidé de lever le pied. Membre du 
bureau de la Fédération des 
industries nautiques (FIN), elle est 
également membre du bureau de 
l’office du tourisme de La Grande 
Motte et vice-présidente du 
Parlement de la Mer d’Occitanie - 
Pyrénées-Méditerranée où elle coiffe 
la commission Filières émergentes 
– Innovation et Économie de la mer. 
La voilà à présent à la présidence  
du Codev où, promet-elle, elle mettra 
son dynamisme « au service  
du développement du Pays de l’Or ». 
On ne se refait pas.

ASICS S’IMPLANTE  
EN PAYS DE L’OR

À LA UNE

ASICS CRÉE SA NOUVELLE BASE 
LOGISTIQUE POUR L’EUROPE DU 
SUD SUR LA ZONE DE FRET DE 
L’AÉROPORT MONTPELLIER-
MÉDITERRANÉE 

Asics installe sur la zone de fret de l’aé-
roport sa nouvelle plateforme logistique 
qui desservira l’Europe du sud. L’équipe-
mentier sportif japonais, leader de la 
chaussure de running y implantera 200 
emplois, dont 50 seront issus de recrute-
ments prioritairement ouverts aux habi-
tants du Pays de l’Or. Dans la région de 
Montpellier, c’est la plus grande implan-
tation d’un centre européen depuis l’ins-
tallation de Dell il y a 25 ans! Le site 
choisi était en compétition avec deux 
autres : l’un dans la plaine de la Crau 
(Bouches-du-Rhône) et l’autre en Espa-

À RETENIR
EMPLOIS :
200, dont 50 créations pures

CONSTRUCTION DU BATIMENT :
35 Millions d’euros

SURFACE OCCUPÉE :
17 Hectares

Asics, N°1 mondial du running.

La zone de fret

gne. La zone de fret a été retenue en rai-
son de la mobilisation et de la qualité  
de l’offre proposée. « C’est un dossier 
exemplaire qui a permis aux collectivités 
et à l’État de se battre ensemble pour 
l’emporter. Nous savions qu’il y avait  
un fort potentiel sur la plateforme de fret 
de l’aéroport. Cette victoire démontre 
que notre territoire occupe une position 
géographique stratégique dans le sud  
de la France », souligne Stéphan Rossi-
gnol, le président de l’agglomération  
du Pays de l’Or. 

Emmanuel Brehmer, le président du di-
rectoire de l’Aéroport, enchaîne : « Ce 
dossier a été gagné grâce à la mobilisa-
tion générale des acteurs publics 
concernés, au soutien sans faille du 
conseil de surveillance de l’aéroport 
Montpellier-Méditerranée, du préfet de 
l’Hérault Pierre Pouëssel, de Stéphan 
Rossignol et de Carole Delga », la prési-
dente du conseil régional d’Occitanie - 
Pyrénées-Méditerranée. Il ajoute : « Je 
sais aussi l’importante implication de  
la ville de Mauguio et son maire Yvon 
Bourrel, ainsi que le conseil départemen-
tal de l’Hérault et son président Kléber 
Mesquida. Nous signons au travers  
de cette mise en synergie une marque 
planétaire. L’arrivée de cette major mon-

diale permet d’intensifier la dynamique 
de notre zone de fret. » D’autres implan-
tations doivent suivre. Autre facteur dé-
terminant du dossier, l’installation sur  
la zone de fret de la base logistique 
d’Asics bénéficiera de la prime d’aména-
gement du territoire (PAT). « Cette aide 
directe à l’investissement, notre territoire 
en était jusqu’à présent exclu. J’ai tout 
fait pour que nous la récupérions» se  
félicite Stéphan Rossignol. La marque 
japonaise s’implantera sur 17 ha de ter-
rain et l’entrepôt ultra-moderne, d’une 
surface de 65 000 m2, sera construit par 
la société immobilière Nexity. Investisse-
ment pour ce seul bâtiment : 35 M€.  
La desserte du site nécessitera la créa-
tion d’un barreau routier qui sera cofi-
nancé par le conseil départemental, 
l’agglomération du Pays de l’Or, l’Aéro-
port Montpellier-Méditerranée, la com-
mune de Mauguio et le conseil régional.
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CE TRANSFERT A ÉTÉ DÉCIDÉ 
PAR LES POUVOIRS PUBLICS. 
L’AGGLOMÉRATION LE METTRA  
À PROFIT POUR LANCER  
D’IMPORTANTS TRAVAUX DE 
MISE EN PROTECTION CONTRE 
LES RISQUES D’INONDATION,  
ET MIEUX PRÉSERVER L’ENVI-
RONNEMENT.

Maîtriser l’eau
GEMAPI, un sigle méconnu qui fera bientôt 
parler de lui. Signifiant gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, 
cet acronyme recouvre en fait un transfert 
de compétences qu’ont décidé d’imposer 
les pouvoirs publics aux communes et à 
leurs intercommunalités : communautés de 
communes, communautés d’agglomération, 
métropoles... Résultat : à partir du 1er janvier 
2018, l’agglomération du Pays de l’Or aura 
ces deux nouvelles compétences à sa 
charge, sans qu’elles soient accompagnées 
de moyens financiers supplémentaires. 
L’État a, en contrepartie, autorisé la mise  
en place d’une nouvelle taxe, pour couvrir 
les nouvelles dépenses générées par ce 
transfert. Il en a même fixé le plafond qui  
ne pourra pas excéder 40€ par habitant  
et par an. 
Le territoire du Pays de l’Or étant aussi ex-
posé aux risques d’inondation qu’il est riche 
en milieux aquatiques, l’agglomération n’a 
pas eu d’autre choix que d’instituer une 
taxe, en la limitant toutefois à 5,9 € par ha-
bitant et par an. Son montant a été calculé 

au plus juste, de manière à couvrir, d’une 
part le coût d’importants travaux à lancer 
pour mieux protéger les habitants du Pays 
de l’Or des inondations et, d’autre part le 
coût généré par la gestion des espaces 
aquatiques. « Nous avons décidé de faire de 
cette obligation imposée une mesure 
constructive pour notre territoire », explique 
Claude Duchesne, la vice-présidente char-
gée de la compétence Eau et Assainisse-
ment et Espaces naturels humides.

L’AGGLOMÉRATION  
HÉRITE D’UNE NOUVELLE 

COMPÉTENCE OBLIGATOIRE

La taxe GEMAPI permettra ainsi d’engager, 
entre autres gros investissements, plusieurs 
chantiers indispensables, définis dans  
le cadre du Plan d’actions de prévention  
des inondations (PAPI) : la consolidation  
de la digue de la Balaurie en amont,  
la création d’une nouvelle digue à Candillar-
gues, le prolongement du mur de protection  
sur la Viredonne à Lansargues ou encore  
le redimensionnement des ponts sur  
l’Écoparc à Saint-Aunès. 

GEMAPI

Le mur de protection pour éviter les débordement de la Viredonne.

L’étang de l’Or, une zone humide à la richesse remarquable.

Le territoire exposé au risque inondation
Près de 25% des espaces bâtis sont situés en zone inondable sur le territoire du Pays de l’Or, 
dont 14% sont en zone rouge. Toutes les communes de l’agglomération sont dotées d’un 
PPRI. Le Pays de l’Or dispose également de 17 kilomètres de front de mer, soumis au risque 
du dérèglement climatique.

ça coute combien ? 
Le transfert de la GEMAPI représente, à lui seul, des dépenses nouvelles pour un montant de 
5,7 M€ sur huit ans, entièrement à la charge de l’agglomération. Sur cette somme, 4,3 M€ 
sont liés à la prévention des inondations, 1,4 M€ à la gestion des milieux aquatiques.

La GEMAPI,  
c’est quoi ?
Le transfert de la Gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) aux intercom-
munalités découle de la loi de Mo-
dernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des mé-
tropoles (MAPTAM). Ce texte du 27 
janvier 2014 attribue la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention 
des inondations aux communes, en 
leur offrant la possibilité de les 
transférer à leurs intercommunali-
tés respectives. Quatre volets sont 
concernés : l’aménagement de bas-
sins versants, l’aménagement et 
l’entretien des cours d’eau, la dé-
fense contre les inondations et 
contre la mer, la protection des éco-
systèmes aquatiques et des zones 
humides. En outre, cette loi institue 
une « taxe pour la gestion des mi-
lieux aquatiques et la prévention 
des inondations », dans le but de 
financer « des travaux de toute na-
ture permettant de réduire les 
risques d’inondation et les dom-
mages causés aux personnes et 
aux biens ».

Lors des épisodes méditerranéens, l’eau envahit la route et la plaine.
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LES CENTRES  
DE VALORISATION

FONT PEAU NEUVE
TRÈS ENGAGÉE DANS LE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE, L’AG-
GLOMÉRATION LANCE UN PLAN 
DE MODERNISATION DE SES 
CENTRES DE VALORISATION, EN 
SE FONDANT SUR UN PRINCIPE : 
PLUS ON TRIE, MIEUX ON RE-
CYCLE ET MOINS ON INCINÈRE

Améliorer le tri
Le Pays de l’Or, exemplaire pour la réduc-
tion des déchets. Voilà l’engagement que 
prend l’agglomération au travers de ce pro-
gramme de refonte de ses centres de valo-
risation. Celui-ci concerne trois des quatre 
centres de rassemblement et de traitement 
des déchets ouverts au public, celui de Pa-
lavas-les-Flots ayant été réhabilité récem-
ment.

Seront ainsi refaites et repensées le centre 
de valorisation de Saint-Aunès, où les tra-
vaux ont démarré sur un nouveau site, 
celles de Mudaison et de La Grande Motte, 
où les premiers coups de pioche seront 
donnés avant le printemps 2018. Par ail-
leurs, ces deux derniers centres seront éga-
lement dotés d’un accès automatisé, dédié 
aux seuls professionnels, aux horaires d’ou-
verture plus étendus que ceux réservés aux 
particuliers. 

Ce plan de modernisation se fonde sur deux 
piliers : d’abord, on évite que l’objet apporté 
devienne un déchet quand il est potentielle-
ment utilisable en l’état ou réemployable. 
Celui-là sera ainsi déposé sur une aire  
prévue en amont du centre de valorisation, 
pour qu’il puisse être récupéré. Ensuite, on 
trie les objets non réutilisables, mais dont 
les matériaux peuvent être valorisés grâce 

au tri sélectif, pour recyclage. Le but final 
étant de réduire le nombre de déchets des-
tinés à l’incinération.

Une carte d’accès
Pour y parvenir, il a fallu repenser chaque 
structure, afin de fluidifier les parcours, évi-
ter les engorgements et faciliter les actes de 
dépose et de tri.  sieurs mesures ont été 

prises. L’accès par badge qui était déjà obli-
gatoire pour les professionnels est élargi 
aux particuliers à partir de mars 2018, date 

à laquelle les centres de valorisation ne se-
ront accessibles, et ouvertes, qu’aux seuls 
habitants de l’agglomération. Ce qui per-
mettra de suivre plus finement l’évolution 
de leurs besoins et d’optimiser le service.

À l’intérieur des nouveaux centres, la circu-
lation et la signalisation seront améliorées. 
La sécurité des agents et des usagers sera 
renforcée grâce à la vidéosurveillance, utile 
également pour décourager les vols  
de déchets valorisables et les dégradations, 
coûteuses pour la collectivité.

Grâce à ce programme de modernisation, 
l’agglomération prépare l’avenir. Elle pose 
les conditions d’un meilleur confort d’utilisa-
tion, d’un recyclage plus performant, corol-
laires d’une politique volontariste de 
réduction des déchets. Ces chantiers repré-
sentent un investissement total de 4M€ 
TTC, dont une subvention de 630 000€, 
abondée par l’Agence De l’Environnement 
et de la Maitrise de l’Énergie (ADEME).

TRAVAUX

• Depuis octobre, des travaux sont en 
cours sur une partie (1 500 m2) des 
anciens locaux de l’École Supérieure des 
Métiers de l’Aéronautique (ESMA) dans  
la zone aéroportuaire, afin d’accueillir  
le nouveau siège de l’agglomération. 
L’amphithéâtre est également reconfi-
guré pour accueillir les assemblées 
communautaires. Coût total : 
600 000 € HT (720 000 € TTC)
• Création d’un accès indépendant pour 
l’ESMA. Coût : 170 000 € HT.

NOUVEAU SIÈGE AGGLO  
(MAUGUIO)

Une nouvelle Unité de production 
culinaire (UPC) va s’implanter sur 890 m2 
dans la zone d’activités de La Louvade 
(Mauguio) pour préparer les 3 000  
repas/jour nécessaires et anticiper une 
augmentation de l’activité. Initialement 
estimé à 3,8 M€ HT, le nouveau projet 
s’élève à 2,25 M€ HT. Mise en service : 
rentrée 2018.

UPC (MAUGUIO)

Une salle multi-activités en co-maîtrise d’ouvrage (61% com-
mune, 39% agglomération) va voir le jour à Candillargues.  
Elle abritera une salle polyvalente, une salle de sports  
et un espace jeunes, sur près de 1 000 m2. Le chantier, lancé  
en janvier 2017, est quasiment achevé pour une livraison 
imminente. Coût: 2,1 M€ HT.

SALLE MULTI-ACTIVITÉS 
(CANDILLARGUES)

DÉCHETS
Une Voie verte, longue de 14 km, sera 
créée le long du canal Philippe Lamour 
entre Mudaison et  Mauguio, parallèle  
à la départementale. Le chantier mené 
par BM Ingénierie (Montpellier), comporte 
trois tranches. La première qui reliera 
Mudaison à l’entrée de Mauguio, sur 
5 km, sera engagée à l’été 2018, pour 
une livraison six mois plus tard.  
Montant des travaux : 1 065 000 € HT.

VOIE VERTE

La crèche Les Moustics à Candillargues fait l’objet d’une opé-
ration de réhabilitation-extension, comprenant une mise aux 
normes PMR (personnes à mobilité réduite) et une augmen-
tation d’un tiers de sa surface, sur 85 m2 utiles. Démarrés en 
août 2017, les travaux s’achèveront fin janvier 2018. Montant 
de l’opération : 96 000 € HT, dont 46 000 € de subventions.

CRÈCHE LES MOUSTICS 
(CANDILLARGUES)

De nouvelles circulations et plus de sécurité

À partir de mars, elle devient obligatoire
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UNE CURE DE JOUVENCE  
POUR LE GRAND BLEU 

CET ÉQUIPEMENT DE LOISIRS, EMBLÉMATIQUE DE 
L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR, SERA RÉNOVÉ 
ET MODERNISÉ. CE QUI IMPOSE SA FERMETURE  
PENDANT LES TRAVAUX QUI DURERONT DE JANVIER 
 À JUIN 2018. PLONGÉE AU CŒUR DES NOUVEAUTÉS 
QUI VOUS ATTENDENT.

Plus moderne, plus accueillant et plus 
agréable... Le Grand Bleu s’apprête à 
faire peau neuve. Créé dans les années 
quatre-vingt-dix, cet équipement de loi-
sirs en avait besoin. « Chaque année, 
nous le remettions à niveau, mais il était 
devenu nécessaire de tout reprendre 
une bonne fois pour toute, car les 

normes de l’époque n’étaient pas celles 
d’aujourd’hui », explique Norbert Wal-
kowicz, le responsable des Sports à 
l’agglomération. Le chantier sera enga-
gé en janvier. Il durera près de six mois, 
période pendant laquelle le Grand Bleu 
sera fermé au public. Le nouvel équipe-
ment, totalement modernisé, ouvrira 
pour l’été 2018. 
L’opération, d’un montant total de 
3,2 M€, intègre une mise en conformité 
de l’équipement avec les normes  
actuelles, et notamment la prise en 
compte des besoins des personnes  
à mobilité réduite. L’agglomération qui 
prend le chantier à sa charge a décidé, 
par la même occasion, de profiter de 
cette opération pour réduire les temps 
d’attente, améliorer le cheminement  
à l’intérieur et accroître, d’une manière 
générale, le confort des usagers. La 
conception de cette rénovation a été 
confiée à la société BETEM qui s’est  
associée les services du cabinet  
montpelliérain ArchiZ, dirigé par Anne-
Laure Caggini.

Une entrée dédiée 
aux espaces  
extérieurs
Parmi les nouveautés les plus visibles 
figure la nouvelle entrée. Elle sera  
exclusivement réservée à l’accès aux 
espaces extérieurs du Grand Bleu  
et ne sera ouverte que pendant la belle 
saison. S’ajoutant à l’actuelle entrée, 
elle sera facilement repérable grâce  
à une nouvelle billetterie très visible et 
des voiles d’ombrage, grands triangles 
de toile tendue que l’on retrouvera  
également à l’intérieur, pour protéger  
du soleil.

Une fois l’entrée passée, un nouveau 
cheminement sera tracé vers les bas-
sins, les différents espaces et les ves-
tiaires, afin de fluidifier la circulation. 
Des clôtures en bois ajouré délimiteront 
la zone pique-nique, le toboggan et le 

bassin à vagues. Près de ce dernier,  
des plages en bois composite seront 
créées. La rivière à bouées sera revue 
et repensée. À proximité, l’aire de jeux 
ouvertes aux petits à partir de 4 ans 
sera modernisée et sécurisée.

Des espaces inté-
rieurs plus lumineux
Comme à l’extérieur, les bassins inté-
rieurs du Grand Bleu seront étanchéifiés 
et les risques de glissade éliminés. Plus 
globalement, le bâtiment sera remis  
au goût du jour, avec notamment un 
système de traitement de l’eau moder-
nisé. Pour l’usager, les changements 
seront marquants puisque tout sera  
remis à neuf, et même l’entrée princi-
pale, le toboggan et la rivière intérieure.  
Des parois extérieures seront rempla-
cées par des baies vitrées, de sorte  
à augmenter la luminosité. 

Une nouvelle entrée pour la billeterie été.

LE GRAND BLEU

Un platelage en bois et des cheminements repensés

80 000

3,2 M€

entrées enregistrées lors  
de la dernière saison estivale 2017.

Budget alloué aux travaux  
de rénovation du Grand Bleu,  

dont 500 K€ de subvention TEPCV.

Pour tous ceux qui veulent en profiter, 
le Grand Bleu reste ouvert jusqu’au 30 
décembre, et donc pendant une 
bonne partie des vacances de Noël.
Profitez-en !

VACANCES DE NOËL
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ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ LES 
PORTES DE L’AÉROPORT, LE PARC 
INDUSTRIES OR MÉDITERRANÉE 
ENTRE DANS SA PHASE 
OPÉRATIONNELLE. DÉDIÉ AUX 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
DE HAUTE TECHNOLOGIE ET 
AUX SIÈGES SOCIAUX, IL SERA 
UNE VITRINE ÉCONOMIQUE DE 
L’AGGLOMÉRATION.

LE PARC INDUSTRIES 
OR MÉDITERRANÉE  
ENTRE EN PISTE

Une zone entre unité architecturale et espaces verts.

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

Un concept innovant
Le Parc Industries Or Méditerranée verra 
le jour sur 7 ha, à proximité de l’aéroport 
Montpellier-Méditerranée, entre le 
rond-point d’entrée de la plateforme 
aéroportuaire et la zone d’activité 
Fréjorgues Est. Il prendra la forme d’un 
quartier high tech, doté d’une architec-
ture homogène et prestigieuse, où les 
bâtiments s’insèreront dans un écrin 
d’espaces verts. Organisé comme un 
véritable espace de vie, ce parc répondra 
non seulement aux besoins des 

entreprises industrielles de haute 
technologie auxquelles il est dédié, mais 
également au bien-être de leurs salariés. 
Le programme prévisionnel table, au 
total, sur 30 000 m2 de surfaces de 
plancher. Pas un bâtiment ne s’élèvera à 
plus de 13 m de hauteur.

Bâtir l’avenir
Avec ce parc, l’agglomération met en 
place un outil apte à capter de nouvelles 
activités à très forte valeur ajoutée, non 
polluantes. Il donne au Pays de l’Or les 

moyens d’un « développement écono-
mique plus orienté encore qu’aujourd’hui 
vers les industries d’avenir » précise 
Yvon Bourrel, le vice-président chargé  
du développement économique. 

Le Schéma de cohérence territoriale 
(Scot) de l’agglomération définit 
d’ailleurs le secteur de Fréjorgues 
comme l’un de ceux où les enjeux en 
matière de développement économique 
sont les plus décisifs, tant le dynamisme 
est réel dans son environnement 
immédiat (programme ODE à la mer, 
future gare TGV...) La révision en cours 
du Scot (voir p.18) n’atténue pas 
l’importance accordée à ce secteur.  
Le Parc Industries Or Méditerranée sera 
une vitrine économique du Pays de l’Or

Premiers travaux
Le Parc Industries Or Méditerranée entre 
aujourd’hui dans sa phase opération-
nelle. La première tranche de travaux 
sera lancée au premier semestre 2018. 
Elle portera sur la viabilisation d’une 
parcelle de 10 000 m2, comprenant une 
surface cessible de 7 350 m2 de 
bâtiments et locaux. Selon le calendrier 
arrêté, les bâtiments de cette première 
tranche seront livrés au second semestre 
2019. Leur commercialisation a déjà 
démarré.

Les entreprises  
se positionnent déjà 

Les demandes d’entreprises sont déjà  
« très nombreuses », annonce Béatrice 
Mortier, la présidente de la société  
de promotion Ad-Vitam. « Tous les 
prospects avec qui nous sommes  
en contact émanent des secteurs  
de la micro-électronique, de la robotique, 
de l’intelligence artificielle médicale  
et des énergies renouvelables », 
enchaîne Christèle Marnas, la directrice 
de l’agence montpelliéraine de la société 
Tourny Meyer. Les entreprises intéres-
sées sont, pour moitié, déjà installées 
dans l’Hérault, pour l’autre, extérieures 
au département. Ainsi, les demandes 
affluent. Candidats, vous voilà prévenus !

La génèse d’un parc 
industriel 
Fruit d’une reflexion entamée dès 2008, 
la ZAC Les Portes de l’aéroport a été 
officiellement créée en 2013 sur une 
surface de 14 ha, d’abord destinée  
à l’accueil d’activités commerciales ;  
puis réorientée en 2016 vers l’accueil 
d’entreprises technologiques et 
industrielles légères. En octobre 2016,  
le périmètre de la ZAC passe de 14 à 7 
ha pour s’affranchir des contraintes  
liées aux inondations, en lien avec la 
mise en révision du PPRI de la commune 
de Mauguio-Carnon. Depuis, la zone  
a été rebaptisée, pour prendre son 
nouveau nom : Parc Industries  
Or Méditerranée. 

C’est l’estimation du montant que  
prévoit d’engager l’agglomération  
dans la viabilisation des terrains  
du Parc Industries Or Méditerranée. 

6,5 M€

Des espaces de vie et de circulation pour le bien être des salariés
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EN ROUTE POUR 
L’EMPLOI EST LE 
NOUVEL ÉVÈNEMENT 
EMPLOI ORGANISÉ  
SUR LE TERRITOIRE  
DE L’AGGLOMÉRATION  
DU PAYS DE L’OR.  
SA PREMIÈRE ÉDITION 
S‘EST DÉROULÉE LE  
9 NOVEMBRE À MAU-
GUIO. CONCOCTÉ PAR  
LE SERVICE EMPLOI DU 
PAYS DE L’OR, LE SALON 
A ACCUEILLI PLUSIEURS 
ESPACES SPÉCIALISÉS 
DANS LE DOMAINE  
DE L’EMPLOI ET DE  
LA FORMATION.
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ÉCOPARC F.L.E.S.
Le Prochain Forum Littoral de l’Emploi 
Saisonnier se prépare déjà, en partenariat 
avec la Communauté de communes Terre  
de Camargue. L’édition 2018 de cet 
événement très attendu par les professionnels 
et les demandeurs d’emploi, se tiendra  
le 15 mars au palais des sports et de  
la culture du Grau-du-Roi.

b r È V E S 

éco

1 043 000

heures d’insertion 
ont été générées 

par les clauses 
sociales incluses 

dans les marchés 
publics de 

l’agglomération du 
Pays de l’Or en 

2017. Soit 
l’équivalent de 2 

temps plein. 

Installée à Lansargues, la société Delta 
Recyclage est reprise fin juillet par le leader 
historique du traitement des déchets  
et spécialiste du recyclage papier,  
le groupe Paprec, situé à La Courneuve.  
La société emploie 130 salariés.

La délégation régionale de l’Union des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie avec son Président le Grand-Mottois Jacques 
Mestre, inaugurait le 26 juin à Mauguio (Fréjorgues) son centre  
de formation, le seul d’Occitanie. Depuis son ouverture, ce centre 
a déjà reçu plus de 1 000 stagiaires.

C’est le nombre de passagers enregistrés par l’aéroport  
de Montpellier Méditerranée au cours des sept premiers mois de 
l’année, soit un niveau qui n’a jamais été atteint depuis sa création, 
il y a 80 ans. Il vise 1,84 million de passagers en 2017, autre record 
absolu, surclassant de 130 000 celui de l’an 2000.

1ère des Septuors de l’Hérault, l’évènement économique 
organisé par Midi Libre qui s’est déroulé au Palais  
des congrès du Cap d’Agde le 27 septembre dernier. 
Stéphan Rossignol, le président de l’agglomération  
du Pays de l’Or, a remis le trophée « Industrie »  
à Agnès Jullian, la dirigeante de Technilum

ÉDI-
TION

Cette année, la soirée des Grands 
Prix Objectif Languedoc-Roussillon 
a été rebaptisée “Gala des 
Ambassadeurs d’Occitanie“.  
À cette occasion, le Président de 
l’agglomération, Stéphan Rossignol 
a remis à Xavier Desmarest le prix 
de la croissance bleue pour 
l’entreprise Outremer.

OUTREMER  
ET ARKOLIA

LES SOCIÉTÉS OUTREMER 
YACHTING (LA GRANDE MOTTE) 

ET ARKOLIA (MUDAISON) ONT 
EU LES HONNEURS DE LA 

LETTRE M. LE 25 SEPTEMBRE  
À SÈTE, LORS DES GRANDS PRIX 
DE CET HEBDOMADAIRE ÉCONO-
MIQUE RÉGIONAL, LA PREMIÈRE 
A REÇU LE MASTER INNOVATION 

TECHNOLOGIQUE, LA SECONDE 
LE MASTER RESSOURCES 

HUMAINES.

L’Apave, un groupe spécialisé dans la maîtrise des 
risques, implante sa nouvelle agence et son centre  
de formation dans l’Écoparc de Saint-Aunès où  
il annonce la création de 15 emplois d’ici fin 2017.
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logements en 15 ans. Toutefois, 60% de 
ces logements, soit 2 340, seront réali-
sés sur des surfaces 
déjà occupées par 
des bâtiments, sous 
forme de réinvestis-
sement de l’existant 
ou/et de renou-
vellement urbain. 
L’agglomération met 
en œuvre, de cette 
manière, le principe 
d’une maîtrise de la 
consommation foncière, afin de limiter 
l’expansion urbaine et d’éviter la dis-
persion de l’habitat. La production de 
logements sociaux sera poursuivie et les 
besoins dans chaque commune seront 
affinés dans les prochains mois. Pour 
rappel, le Programme Local de l’Habi-
tat, élaboré par l’agglomération pour la 
période 2015-2020, prévoit la création 
de 850 logements sociaux. Cette dyna-
mique sera prolongée et renforcée.

PRÉSERVER LES TERRES 
AGRICOLES
Autre priorité retenue dans le cadre de 
la révision du Scot : la préservation des 
terres agricoles, de sorte à faciliter le dé-

veloppement d’activités qui sont au cœur 
du développement territorial du Pays de 

l’Or, ainsi qu’à proté-
ger l’environnement. 
Il s’agira là de valo-
riser les spécificités 
paysagères, patrimo-
niales et architectu-
rales, constitutives 
de l’identité du ter-
ritoire. L’attractivité 
économique sera, 
elle, renforcée par de 

nouvelles zones situées dans le prolon-
gement des pôles existants.

DÉVELOPPER LES  
TRANSPORTS COLLECTIFS
Dernier point majeur : le renforcement 
de l’offre en transports collectifs, pour 
répondre aux besoins des habitants, 
en étoffant notamment l’intermoda-
lité, c’est-à-dire les liaisons avec les 
grandes infrastructures de transports 
(aéroport, future gare TGV…), ainsi que 
vers les projets urbains et économiques. 
Les modes de déplacement dit « doux » 
seront également développés, notam-
ment au travers d’un réseau de pistes 
cyclables. (voir p.11)

Mettre en place les conditions d’un 
développement harmonieux du Pays de 
l’Or, en respectant son identité et ses 
paysages... C’est dans cet esprit que 
l’agglomération a engagé la révision du 
Schéma de cohérence territoriale (Scot), 
dont elle s’est dotée en décembre 2011. 
Dans le cadre de cette révision, l’agglo-

mération a travaillé en bonne intelli-
gence avec les intercommunalités voi-
sines, à la demande de la préfecture 
de l’Hérault. La révision du Scot devrait 
entrer en vigueur en 2019. Toutes les 
décisions prises par le conseil d’agglo-
mération devront s’y conformer.

SATISFAIRE LES BESOINS 
EN LOGEMENT
Selon les projections, entre 2019 et 2033, 
le territoire du Pays de l’Or accueillera 
près de 4 600 nouveaux habitants, en te-
nant compte des naissances et des arri-
vées. il faudra ainsi créer au total 3  900 

POURSUIVRE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX, MAÎTRISER LA CONSOMMATION FONCIÈRE, 
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS COLLECTIFS, PRÉSERVER LES TERRES AGRICOLES ET L’ENVIRONNEMENT… 
VOILÀ LES PRIORITÉS RETENUES DANS LA RÉVISION DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)  
DE L’AGGLOMÉRATION.

S C o T

ACCUEILLIR 4600 NOUVEAUX 
HABITANTS EN 15 ANS TOUT 
EN PRÉSERVANT LE CADRE  

DE VIE DU TERRITOIRE.

L’AVENIR DU TERRITOIRE  
SE PRÉPARE AUJOURD’HUI

Des zones humides et cultivables à préserver

QU’EST-CE  
QU’UN SCoT ?
Le Schéma de cohérence territo-
rial sert à définir et planifier à 
l’échelle intercommunale les 
grands choix d’aménagement 
d’un territoire pour les 15 ans  
à venir, tant en matière d’habitat 
que de transport ou de dévelop-
pement économique. Le Scot 
donne les moyens d’agir et de 
répondre aux défis qui se posent 
sur son territoire, tout en veillant  
à maintenir les équilibres entre 
choix de protection et projets  
de développement.   

RÉVISION DU SCOT : LES RAISONS

L’agglomération n’avait pas d’autre choix que de revoir son Scot, en raison de plusieurs événements ultérieurs  
à son élaboration, qui imposait sa révision : un, l’entrée de la commune de Valergues dans l’intercommunalité en 2012 ; 
deux, l’entrée en vigueur de la loi Alur sur les logements sociaux en 2014 ; trois, l’élaboration du projet de territoire  
Pays de l’Or 2030, dont s’est dotée l’agglomération en 2016. S’ajoutait, en outre, la prise en compte du Grenelle  
de l’environnement.

Habitat Agriculture Transport
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LES JEUNES  
AFFICHENT LEUR CV  

DANS LES RESTAURANTS

MISSION

LOCALE

sets de table ont été imprimés et 
distribués en septembre dans cinq  
des restaurants du centre de Mauguio  
qui avaient accepté de jouer le jeu :  
Le BarocK, La Brasserie de l’Avenue,  
Le Berthelot, Le Café du Midi et L’Encierro 
del Pueblo. « L’idée était enthousias-
mante », commente Séverine Gibert,  
la gérante du Berthelot. « Les clients 
étaient agréablement surpris. » Même 
écho du côté du Café du Midi. « La Mission 
Locale s’investit beaucoup pour les jeunes. 
C’était bien que nous lui apportions notre 
aide, d’autant que de nombreux chefs 
d’entreprise déjeunent chez nous »,  
ajoute Grégory Langlois, son gérant.  
Les sets de table sont partis en moins 
d’un mois et le téléphone de la Mission 
Locale a beaucoup sonné. « Nous avons 
reçu de nombreux coups de fil », confirme 
Patricia Guillaume. Mais le plus souvent 
pour des demandes d’information sur la 
Mission Locale, plus que pour des mises 
en relation avec les 
jeunes. Pour le moment.

Ce premier coup d’essai  
incite néanmoins  
la Mission Locale  
à renouveler l’opéra-
tion. « La prochaine  
fois, nous ciblerons 
aussi les restaurants 
de zones commer-
ciales et des zones 
d’activités écono-
miques », annonce 
Patricia Guillaume.  
Les jeunes, c’est sûr, 
répondront de nouveau 
présents. 

LA MISSION LOCALE DU PAYS  
DE L’OR A LANCÉ UNE 
OPÉRATION TRÈS ORIGINALE : 
UTILISER DES SETS DE TABLE 
POUR PRÉSENTER DANS LES 
RESTAURANTS LES CURRICULUM 
VITAE DE JEUNES GENS QU’ELLE 
ACCOMPAGNE. RÉCIT. 

Mettre son CV sur un set de table pour atti-
rer l’oeil d’un futur employeur. L’opération, 
très originale, a été expérimentée en 
septembre dernier par la Mission Locale 
du Pays de l’Or « L’idée est venue d’un  
de mes collègues de Lunel. Je l’ai donc 
proposée lors d’une réunion de service. 
L’équipe l’a trouvée pertinente et nous 
avons décidé de la tester », raconte 
Patricia Guillaume, la responsable de  

la structure. Voilà comment l’idée a été 
exposée aux jeunes. Six d’entre eux ont 
immédiatement dit banco.  « L’initiative 
était super », admet Marie, 25 ans, une 
jeune femme dynamique, titulaire d’un bac 
pro Secrétariat et comptabilité. « Je ne 
pouvais pas refuser d’y participer. » 
Ana-Filipa, Clément, Mailys, Marion et 
Rédouane, les cinq autres jeunes engagés 
dans l’opération, partagent son point  
de vue. « Ça valait le coup de tenter 
l’expérience », enchaîne Marion, 18 ans, 
titulaire d’un certificat de qualification 
professionnelle d’animatrice péri-scolaire. 

Pour éviter les appels inopportuns et 
satisfaire tout le monde, les CV ont été 
compilés sur le même set, de manière 
anonyme : pas de photo, juste le prénom, 
l’âge, l’expérience professionnelle, les 
diplômes et le poste recherché. Et comme 
numéro, celui de la Mission Locale. 2 150 

Manger et prendre le temps d’étudier les CV

CES AGRICULTEURS  
RESPONSABLES

AGRICULTURE

1.  Je travaille avec la nature, je la respecte 
et j’améliore continuellement mes 
pratiques. 

2.  Je raisonne mes pratiques : j’observe,  
je décide et j’anticipe au maximum.

3.  Je garantis la traçabilité de mes 
interventions sur les parcelles et je peux 
vous en parler.

Les agriculteurs sont prêts à relever les 
défis de demain, chacun avec ses propres 
motivations, à son rythme, avec ses 
choix… Trois témoignages d’agriculteurs 
d’ici qui nous en disent plus sur leurs 
pratiques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
AGRICULTURE RESPONSABLE, 
PERMACULTURE, BIO, LA FILIÈRE 
AGRICOLE VIT SA RÉVOLUTION.

Les attentes de la société envers les 
agriculteurs se font toujours plus 
pressantes. Face à elles, les efforts 
réalisés par la filière sont pourtant réels  
et le procès intenté régulièrement à 
l’encontre de la profession agricole paraît 
sévère. Dans l’Hérault, un quart des 
agriculteurs est engagé dans des 

démarches environnementales certifiées 
ou en agriculture biologique. Outre des 
actions collectives, de bonnes pratiques 
individuelles sont aussi menées par les 
agriculteurs pour limiter l’usage des 
produits phytosanitaires et être en 
recherche constante des pratiques les  
plus vertueuses. 

Sur le territoire du Pays de l’Or, ce sont 
ainsi 50 agriculteurs engagés, sur les  
198 exploitants professionnels. Et pour 
illustrer leur engagement dans l’agriculture 
durable, un groupe de travail a défini  
trois priorités :  

Depuis deux décennies, les pomi-
culteurs raisonnent leurs pratiques. 
Pour moi, cela consiste à prévenir, 
observer et décider des traitements 
quand ils s’avèrent nécessaires. La 
production raisonnée fait référence 
à des cahiers des charges. La dé-
marche Sud Nature créée il y a 20 
ans, est désormais reconnue natio-
nalement à travers la charte Ver-
gers Ecoresponsables. 

En France, la Haute Valeur Environ-
nementale (HVE) est la plus haute 
des certifications environnemen-
tales des exploitations agricoles. La 
HVE est fondée sur quatre thèmes : 
la stratégie phytosanitaire, la ges-
tion de la fertilisation, de l’irrigation 
et le développement de la biodiver-
sité. Nous faisons partie des pre-
miers labellisés « Plante Bleue ni-
veau 3 » (HVE horticole) en France.

L’agriculture biologique a ceci de 
particulier qu’elle n’utilise pas de 
produits phytosanitaires chimiques 
de synthèse, mais des produits de 
lutte naturels. Lorsque j’ai souhaité 
devenir labellisé AB, un temps de 
conversion des terres agricoles m’a 
été imposé qui m’a permis d’ac-
quérir de nouveaux savoir-faire et 
d’adapter mes outils de production. 

ROBERT CECCHETTI
Pomiculteur
à Mudaison

PHILIPPE LEVAUX
Horticulteur
à Mauguio

GUILLAUME DUEZ 
Maraicher bio
à Mauguio
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QUESTION 

LE COURRIER DU PRÉSIDENT

Monsieur, en tant que retraité, je suis inquiet de la baisse  
de mon pouvoir d’achat et j’aimerais savoir quels  

sont les services que l’agglomération peut me rendre,  
pour alléger mon quotidien et mon budget.   

Lucien. D à Mauguio

“    

 T O U R I S M E . . .

 ma i s  p a s  que

“

 
Monsieur,

 
votre question, que beaucoup d’aînés du territoire doivent se poser, me 

permet ici de rappeler l’ampleur et la diversité de l’action du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale (CIAS) du Pays de l’Or. Avec un objectif, simplifier le quotidien 

des personnes âgées de notre agglomération et permettre le maintien à domicile. 

Tout d’abord, notre CIAS dispose d’un service social qui est à votre écoute ou celle 

de votre famille. Quelles que soient vos interrogations, nos assistantes sociales 

vous apportent conseils, cherchent des solutions ou vous aident à monter des 

dossiers. Vous pouvez ainsi prendre rendez-vous avec l’une d’elles, soit au CIAS 

directement, soit dans l’une des permanences organisées dans votre commune. 

Autre service assuré : l’aide et l’accompagnement à domicile. Il fonctionne 7 jours 

sur 7, y compris les jours fériés. Il s’appuie sur une centaine d’aides à domicile et 

d’auxiliaires de vie. Plus de 350 personnes bénéficient actuellement de ce service 

qui va de l’aide à l’entretien quotidien aux repas, en passant par les petites courses, 

les démarches administratives…  À partir du 1er janvier prochain, un tarif social 

sera, par ailleurs, mis en place, fondé sur les critères définis par les caisses de 

retraite. S’ajoutent la restauration à domicile, la téléassistance via un médaillon ou 

un bracelet connecté, relié en permanence à un système d’alarme, afin d’envoyer 

les secours le plus vite possible en cas de problème. Le CIAS propose également 

des prestations mutualisées : le maintien en forme, en partenariat avec le service 

des sports de l’agglomération, et le transport à la demande, en collaboration cette 

fois avec notre service des transports. Quatre chargés de secteur garantissent, 

enfin, la continuité des services que nous mettons à votre disposition. Nous tenons 

à vous fournir un vrai service public de qualité, favorisant, tout simplement, votre 

bien-être sur notre territoire.

 
Très cordialement. 

 
Stéphan Rossignol 

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

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

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

Concert “Gospel Chrismas Spirit“ 
Après le spectacle, il neigera sur le 
village de Noël.

Mardi 26 décembre, 17h.  
Place de la mairie, gratuit.  

À MAUGUIO-CARNON

Exposition 

En collaboration avec le Syndicat Mixte 
du Bassin de l’Or : Des richesses  
à préserver et Expo photos.
Ces expositions sont organisées  
dans le cadre des 10 ans des Jeudis  
de l’environnement.

Du 1er au 16 février dans le hall du centre 
administratif de Carnon. Gratuit.

Festimomes 
Jeux, structures gonflables, espace 
danse, espace éveil pour les plus jeunes.

Du 21 février au 28 février : tous les 
après midi de 14h à 18h sur le Port  
de plaisance. Entrée 3 € par enfant.
 

À PALAVAS-LES-FLOTS 

Village de Noël 
30 chalets qui proposent des produits 
du terroir, des dégustations, des 
idées cadeaux, des vins et spiritueux. 
Manèges, animations et petit train… 

Tous les vendredis, samedis et 
dimanches, du 24 novembre au 1er 

janvier, de 11h à 20h (22h le samedi). 
Gratuit. Infos : office du tourisme  
au 04 67 07 73 34

Tout en chansons 

Mathieu Sempere, ténor et célèbre voix  
du groupe « Les Stentors », rend 
hommage aux géants de la chanson 
française dans le cadre du 13ème festival 
de Musique « entre Terre et Mer ».

Dimanche 4 février à 18h.  
Église Saint-Pierre. Gratuit. 
Contact : 04 67 07 73 34
ou tourisme@ot-palavaslesflots.com  

À SAINT-AUNÈS

Fête de la Sainte-Agnès 
Abrivado, course au plan, repas, fête 
foraine, le programme promet de belles 
festivités.  

Les 20, 21 et 27 janvier 2018, espace 
Jean Bessède, gratuit (sauf indications). 
Contact et infos : 06 81 86 82 88  
(comité des fêtes)

À VALERGUES 

Fête votive de la Sainte-Agathe

C’est « la » fête hivernale du territoire, 
empreinte de traditions, entre solennité  
et festivités

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)

Inauguration salle multi-activités   

Réalisée en partenariat avec la commune 
de Candillargues, la nouvelle structure 
intercommunale hébergeant notamment 
l’espace jeunes et un espace sportif, sera 
inaugurée par les élus de l’agglomération 
et le conseil municipal.   

Samedi 13 janvier 2018 à 11h .
Espace Simone Veil, Rue de l’Hospitalet

Mon Appart éco-malin  
Engagée dans le développement 
durable, l’agglomération s’associe avec 
Uro Habitat pour accueillir une maison 
pédagogique dans laquelle vous pouvez 
apprendre tous les bons gestes pour 
optimiser vos consommations d’énergie.  

Du 9 au 18 janvier 2018, de 10h à 17h  
à Mauguio, gratuit. www.paysdelor.fr

DANS LES COMMUNES
À LA GRANDE MOTTE

Forêt magique   
Le temps d’un Noël La Grande Motte se 
transforme en une grande Forêt Magique 
peuplée d’animaux et de personnages 
féériques… 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 vendredi 15 décembre au 7 janvier. 
Gratuit. Place de la mairie et dans 
d’autres lieux. Infos au 04 67 56 42 00 
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Le fabricant japonais installe  
sa plateforme Europe dans la zone 

de fret de l’aéroport et crée 300 
emplois. Choisissez le territoire 

qui mise sur votre réussite.

ASICS,  
LE N°1 MONDIAL 
DU RUNNING 
S’IMPLANTE EN 
PAYS DE L’OR.

POURQUOI PAS VOUS ? 
reussir-paysdelor.fr


