
Pour la deuxième année, la Fabrique 
Citoyenne du Pays de l’Or et un collectif 
d’associations partenaires s’impliquent for-
tement dans la Semaine pour les alterna-
tives aux pesticides, du 19 au 26 mars. Un 
événement national et international annuel 
qui informe sur l’impact des pesticides sur 
l’environnement et la santé tout en faisant 
la promotion des alternatives existantes.  
Cette initiative de l’association Générations 
Futures et de l’ACAP, collectif informel 
de 170 organisations, a été lancée en 2006 
et depuis, chaque édition connaît un succès  
croissant.    ¾
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Editorial

Un nouveau souffle 
Une absence de vision et de projet  

pour un monde déstabilisé par 
une succession de crises sociales, 
écologiques, idéologiques .... Ni notre 
pays, ni notre région, ni notre ville, ni  
notre quartier, ni notre rue, ni notre 
maison ne peuvent être une île emmurée, 
sourde, isolée des murmures ou des 
grondements d’un monde devenu très 
petit. 
Des modes de scrutins qui fabriquent 
des “royautés” locales ; une usure du 
pouvoir liée à un cumul des mandats en 
nombre et dans le temps qui engendre 
conflits d’intérêts personnels, corrup-
tion et clientélisme : notre démocratie 
représentative est à bout de souffle.  
Mais le vent d’une citoyenneté active 
fait aujourd’hui trembler nos édiles.

Penser global, agir local !
La Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or 
est fière d’avoir lancé ici localement 
ce mouvement en faveur d’une autre 
manière d’envisager la politique et le 
rôle que chacun peut jouer individuel-
lement et/ou collectivement dans la 
société. Aujourd’hui, partout en France 
mais aussi dans la plupart des pays, 
qu’ils soient démocratiques ou non,  
des initiatives citoyennes similaires se 
développent. 
Les élus en place essaient de prendre  
le train en marche en proposant concer-
tations, budgets participatifs, ateliers 
de réflexion... Mais trop souvent, ces 
initiatives sont plus une opération de 
communication qu’une réelle volonté de 
s’inscrire dans une démarche volontaire 
de démocratie participative. 
Une concertation digne de ce nom doit 
être faite en amont de tout projet et 
même de tout avant-projet. Concerter 
pour choisir la couleur des peintures 
n’est pas une concertation. Quand par 
exemple le maire de Mauguio organise 
des ateliers de « concertation » pour le 
projet dit de la Font de Mauguio, les 
fondements du projet ne sont pas négo-
ciables. Nous sommes alors dans des 
ateliers de collaboration et non pas de 
concertation. 
Certes le mouvement citoyen n’est pas 
encore fédéré, il n’a pas de réelle visi-
bilité médiatique, il est idéologiquement 
divers et multiple, mais il est en train 
d’acquérir ses lettres de noblesse en  
agissant sur le terrain, de manière  
concrète et pragmatique.              .../...

Semaine pour les alternatives aux pesticides :  
la Fabrique mobilisée

Professeur Sultan : « cette semaine est cruciale ! »
Le célèbre endocrinologue pédiatrique 
a répondu à l’invitation de la Fabrique : 
le 22 mars, il animera à Mauguio un 
débat sur les dangers des pesticides.  
Responsable du groupe Inserm au CHU 
de Montpellier, il n’a de cesse de dénoncer  
ce « scandale sanitaire ».

Pourquoi participez-vous à cette Semaine ?
Charles Sultan : mon premier objectif, c’est 
d’informer les citoyens sur les dernières 
données scientifiques et notre expérience 
sur le terrain de l’impact de la pollution 
environnementale sur la santé. C’est pour-
quoi à mes yeux, cette semaine est cruciale. 
Objectif : informer ! C’est un cri d’alarme, 
c’est à l’évidence une sensibilisation des cit-
oyens pour une prise de conscience et pour  
transformer cette prise de conscience  
en décision auprès de nos politiques  
et des instances nationales. Il faut abor-
der les mesures potentielles à prendre pour 
réduire cette pollution environnementale qui 
empoisonne notre vie, qui obère l’avenir de 
nos enfants et qui vraisemblablement va im-
pacter les générations futures.

Vous le constatez dans votre service au 
CHU : le Pays de l’Or est particulièrement 
concerné ?

C’est un secteur 
fortement impacté 
par l’abus des pes-
ticides qui représen-
tent le principal fac-
teur de la pollution 
environnementale. 
Et donc dans des ré-
gions où l’agriculture 
est riche, où l’utilisation des pesti-
cides est intensive, comme autour de  
Mauguio, il faut sensibiliser à la fois les 
citoyens, les agriculteurs et nos autorités sur 
l’importance de l’impact de ces perturbateurs 
endocriniens, de ces pesticides, sur la santé du 
fœtus, de l’enfant et demain de l’adulte. Quand 
vous considérez que les pesticides sont capables 
d’altérer et de modifier certains gènes respon-
sables de l’obésité, du diabète, de la puberté, de 
cancers, vous imaginez l’ampleur du débat et 
l’intérêt d’informer nos concitoyens.¾

Notre plaine est très impactée par les pertur-
bateurs endocriniens. Tristes records, la la-
gune la plus polluée de toute la côte langue-
docienne, et le prix excessif de l’eau potable, 
lui aussi directement lié aux pesticides -  
dépolluer coûte cher. Face à ce fléau, la  
Fabrique est dans une démarche construc-
tive en faisant la promotion des exploitations  
agricoles engagées dans une pratique respec-

tueuse de notre santé et de notre environ-
nement. En Pays de l’Or, des exemples de 
réussite ouvrent la voie de l’avenir avec des 
viticulteurs, des manadiers, des maraîchers, 
des arboriculteurs qui ont changé leur façon 
de travailler. Ils ont du mérite, ce n’est pas 
pour eux le choix de la facilité, mais c’est 
celui de l’amour de notre terre et de tous ses 
occupants : hommes, flore, faune.      ¾

La Fabrique aux côtés des producteurs responsables

La Semaine en Pays de l’Or : demandez 
le programme !
Retrouvez la vidéo de présentation et le  
programme complet des manifestations  
en Pays de l’Or sur :
www.lafabriquecitoyennedupaysdelor.com ou 
http://semaine-sanspesticides-mauguio.eu   ¾

La Semaine se clôturera le 26 mars dans le verger 
des jardins partagés bio de la Fabrique 

www.lafabriquecitoyennedupaysdelor.com
http://semaine-sanspesticides-mauguio.eu
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Permanences le jeudi matin, en présence de nos élus, et le dimanche matin de 10 h à 12 h. 
Retrouvez l’ensemble de nos activités et notre agenda sur notre site www.lafabriquecitoyennedupaysdelor.com, 
sur  La Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or. Pour nous contacter : contact@lafabriquecitoyennedupaysdelor.com

L’atelier culture et patrimoine, petit dernier de la Fabrique

Brèves
� Carnon : l’été prochain les parkings 
du Petit Travers et de Carnon-Ouest se-
ront payants... au quart d’heure ! Chère 
baignade... 
� Ilot Prévert : 1 700 000 euros, c’est  
la coquette somme budgettée sur 2  
ans pour une maison des associations à la 
place de l’ancienne école Prévert à Mau-
guio. Ce projet ne saurait être élaboré 
sans une véritable évaluation des besoins 
et de l’usage que les destinataires feront 
de ce lieu. S’il ne sont concertés qu’une 
fois les plans établis, il s’agira à nou-
veau d’une mascarade de concertation.  
La Fabrique demande une réunion de 
toutes les associations qui souhaitent tra-
vailler sur ce projet.
� Mauguio : pas d’augmentation des 
impôts locaux mais à quel prix ?...
Hausse du prix de location des salles pour 
les associations de la commune et aug-
mentation du prix des parkings payants de 
Carnon...
Baisse du nombre de travailleurs saison-
niers et des heures supplémentaires pour 
les employés communaux, soit, de facto, 
une réduction des manifestations festives, 
culturelles et sportives.
La commune fait des économies sur le dos 
de la qualité de vie ; en revanche, il est pré-
vu d’investir 2 millions d’euros pour pro-
téger des inondations les futurs mais hy-
pothétiques habitants du quartier en projet 
de la Font de Mauguio.  ¾

.../...   La Fabrique Citoyenne ici en Pays 
de l’Or est au cœur de cette démarche, 
avec pour mot d’ordre “l’engagement 
citoyen au service de l’intérêt général”. 
Je vois comme un signe du destin ce 
César attribué au film documentaire 
“Demain” qui met en avant des initia-
tives alternatives partout dans le monde.  
Et la manière dont un collectif citoyen 
porté par la Fabrique s’empare de la 
Semaine contre les pesticides en est un 
autre bel exemple.
Penser global, agir local ! Pour mieux 
répondre à ce double enjeu, la Fabrique 
Citoyenne vous donne désormais rendez-
vous à son siège le premier lundi de 
chaque mois à partir de 19 h pour un 
Café citoyen sur un thème d’actualité 
décliné dans sa vision locale, nationale  
ou internationale. Pour que la cité re-
devienne l'affaire de tous.     ¾
Daniel  Bourguet 
Président de la Fabrique Citoyenne du 
Pays de l’Or   @mauguiofabrique

Dernier en date des ateliers de la Fabrique  
Citoyenne du Pays de l’Or, « Culture et  
patrimoine » a vu le jour en octobre dernier. 
Le but : faire découvrir et partager les tré-
sors souvent méconnus de notre territoire. 
Bien naturellement, Alice Rey, inlassable et  
talentueuse conteuse de Melgueil et de son 
étang, en a pris les rênes. 
Déjà plusieurs balades guidées ont été orga-
nisées  : en octobre, aux terramares de Plagnol ;  
en novembre, aux cabanes du Salaison ;  
en janvier, à la recherche du grau naturel de 
Carnon Ouest. D’autres ont été programmées 
d’ici l’été lors des rencontres mensuelles de 
l’atelier : à la découverte des rues de Mauguio 
le 13 mars ; aux cabanes de Lansargues le 5 
mai. 

A venir, la projection publique avec débat au-
tour du film documentaire « Demain », la re-
mise en état du site classé du Bosquet à Carnon 
et de la maison de l’Avranches, sur l’étang de 
l’Or...
Tous documents, idées, connaissances et 
bonnes volontés seront les bienvenus !   ¾

Mauguio 2030 : un projet inutile et coûteux
Le maire de Mauguio Carnon est toujours 
un peu amer de n’être plus le président de 
Pays de l’Or Agglomération. On peut le 
comprendre pour ce qui est de son intérêt 
personnel.  Mais cet état de fait ne doit 
pas avoir de conséquence néfaste pour sa 
commune. 
L’agglomération a engagé une réflexion 
dite Pays de l’Or 2030 qui définit une ligne 
directrice pour les 15 ans à venir. Mauguio 
Carnon étant la plus grande ville du Pays de 
l’Or, son maire, premier vice-président, a 
validé ce projet. Un diagnostic élaboré par 
un bureau d’étude a été financé. 

Copier-coller
Or, le maire de Mauguio Carnon se lance 
aujourd’hui dans une entreprise concurrente 
baptisée Mauguio Carnon 2030. Lors d’une 

réunion avec des représentants de la société 
civile : associations, entreprises, un bureau 
d’étude a présenté un diagnostic. Un quasi 
copié-collé (et pour cause) de celui déjà 
réalisé pour Pays de l’Or Agglomération, 
mais financé cette fois par la seule 
commune. 
Il s’agit là d’une imposture tant en matière 
d’éthique financière (les contribuables vont 
encore régler la facture) que philosophique : 
alors que de plus en plus de compétences 
sont et seront dévolues par la loi à l’inter-
communalité, quel sens pour un projet 
Mauguio Carnon 2030 qui ne s’inscrirait pas 
dans celui de Pays de l’Or 2030 ? 
A moins que le non-dit de l’histoire soit à 
terme d’envisager de quitter le Pays de l’Or 
pour rejoindre une autre agglomération, 
voire métropole... ?     ¾

Font de Mauguio : arrêtons les frais !
2 000 : c’est le nombre de logements inoccupés 
recensés sur Mauguio Carnon*. 1 000 : c’est le 
nombre de logements que la mairie espère voir 
construire d’ici quelques années dans le futur 
quartier extra muros de la Font de Mauguio.

Le rapport laisse songeur : plutôt que de re-
tirer du territoire communal 30 hectares de ses 
meilleures terres agricoles, dont 37% n’ont pas 
trouvé d’accord avec les propriétaires, pour 

bâtir, contre toute logique urbanistique mod-
erne, un méga-lotissement excentré et inonda-
ble, l’occupation de la moitié des innombrables 
« dents creuses » qui parsèment le centre de 
Mauguio suffirait à répondre à cette demande 
supposée. Quant à l’indispensable création de 
logements sociaux, prétexte de la mairie pour 
justifier ce projet pharaonique, les terrains in-
tra muros ne manquent pas. 
Alors, Monsieur le Maire, une nouvelle fois, 
la Fabrique Citoyenne vous demande instam-
ment de renoncer à la Font avant qu’il ne soit 
trop tard. Dernier déboire en date, les 6 millions 
d’euros que l’Or Aménagement a emprunté 
pour rembourser les emprunts déjà contractés, 
avec la caution de la commune ! Arrêtons les 
frais !  

* Source fiscale révélée lors du conseil municipal 
du 6 février 2016          ¾

La mairie veut en faire un parking. Pourquoi pas plutôt 
des logements sociaux dans l’ancienne cave coopérative ?

Les secrets du Pays de l’Or révélés par Alice


