
En deux ans, une vraie révolution s’est 
engagée sur notre territoire en matière de 
transports en commun et de déplacements 
doux. Particulièrement actifs en la matière, 
les élus de la Fabrique Citoyenne qui siè-
gent au sein des commissions transport et 
développement durable à l’agglomération 
du Pays de l’Or s’en félicitent. 

En plus des lignes de bus qui existaient déjà, 
ont été ajoutés : une ligne rapide régulière 
Palavas-Montpellier Sud, des lignes reliant 
la station de tramway de Pérols à Palavas 
et Carnon, une ligne régulière (toutes les 
trente minutes aux heures de pointe) dès ce 
mois de juillet entre Mauguio et Odysseum 
et un développement du Novabus. Tout n’est 
pas parfait, loin de là, mais nos élus de la 
Fabrique Citoyenne veillent et travaillent.

Vélo, les liens entre les communes
sont attendus de tous

Côté vélo, le chantier à venir, tant attendu, 
est le lien cyclable entre toutes les com-
munes du territoire, tant à l’intérieur des 
terres que de l’intérieur vers la mer, ainsi 
que vers les gares. 

En 2018, nous irons à la plage à vélo ! 
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Editorial

Co-gérer  
pour mieux gérer
La baisse des dotations de l’Etat est 
une réalité. Le gouvernement réduit le 
budget des collectivités et dans le même 
temps leur délègue plus de compétences. 
Pour autant, nos édiles locaux étaient-ils 
obligés d’augmenter les impôts, en 2015 
à Mauguio, en 2016 à l’agglomération 
du Pays de l’Or ? Certes, lorsqu’on 
croise les chiffres en termes purement 
comptables, les techniciens de la 
gestion nous apportent la preuve qu’il 
n’y pas de marge de manœuvre. Mais 
c’est là que doit intervenir non plus le 
technicien mais le politique au sens 
noble. Le temps des vaches maigres et 
le nécessaire désendettement du pays 
doivent être mis à profit pour changer 
les mauvaises habitudes. Je suis effaré, 
par exemple, par les budgets dispensés 
aux bureaux d’études en tous genres 
qui parfois vont se superposer entre la 
commune, l’intercommunalité, la région, 
le département... 

Changer les habitudes 

Les élus ne laissent plus de place au bon 
sens, à l’imagination, à l’expertise des 
anciens, des citoyens, des associations... 
Concerter en amont des projets, 
anticiper, prévenir plutôt que guérir, 
faire des choix collectifs, seraient une 
importante source d’économies. Les 
associations culturelles, sportives, 
festives, citoyennes ne demandent qu’à 
être partenaires de la collectivité.  
Gérer avec elles les politiques publiques 
(y compris les temps périscolaires) serait 
à la fois source d’économie et d’oxygène 
et créerait une dynamique “militante”. 
Bon nombre de nos concitoyens sont  
volontaires pour donner de leur temps 
et de leurs compétences au service de 
l’intérêt général. Sachons les utiliser et 
ne pas les voir comme des contre- 
pouvoirs potentiels. ¾

Daniel  Bourguet 
Président de la Fabrique Citoyenne du 
Pays de l’Or  @mauguiofabrique

Dernière-née des travaux de La Fabrique, 
l’association « L’Or Energie » entend deve-
nir maître d’œuvre des projets de produc-
tion d’énergie solaire sur notre territoire. 
Son premier chantier sera de répondre 
au futur Appel à Projets de la Région  
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées  

Pédaler le long du canal du bas Rhône  
peut mener loin et avec plaisir

Utiliser les toits publics pour produire 
une énergie solaire à bas coût

Bus et déplacements doux, une révolution est engagée 
En 2018, nous irons à la plage à vélo !

Les bâtiments des collectivités peuvent générer
de l’électricité à bon compte.

En toute sécurité, notamment grâce à un 
partenariat avec le canal du bas Rhône, 
de Valergues à Vauguières. Le chantier est 
tout juste ouvert et la Fabrique Citoyenne, 
en partenariat avec les usagers et les clubs 
de cyclistes, planchera sur un réseau vert le 
plus conforme possible à vos attentes et se 
fera le relais et le porte-parole auprès des 
collectivités concernées.¾

pour la « production d’énergies renouvela-
bles coopératives et solidaires ». Les arti-
sans-ingénieurs de La Fabrique ont d’ores 
et déjà présenté aux élus de Pays de l’Or 
Agglomération un projet d’utilisation des  
toitures des équipements publics du Pays de 
l’Or pour les équiper de panneaux solaires 
photovoltaïques. 

Des élus très intéressés par le projet 

Ce projet ambitieux a retenu l’attention des 
élus qui se sont déclarés « très intéressés ». 
Déjà un beau parrainage au chevet de notre 
dernière-née ! 
Cette nouvelle association est ouverte à  
tous les citoyens désireux de s’y investir.¾



La Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or ¾ 16 rue de la Portette 34130 Mauguio ¾ Tél : 06 76 78 57 75
L’engagement citoyen au service de l’intérêt général

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

Brèves
� Un collectif « Font de Mauguio » 
vient de se créer à l’initiative de  
riverains de ce lieu inquiets du projet 
d’urbanisation mené par la commune. 
Les risques d’inondation, les diffi-
cultés de circulation, l’artificialisation 
des sols etc. font partie de leurs préoc-
cupations. 
Contact stoplafont@gmail.com

� La Fabrique Citoyenne a mis en 
place un atelier « circuits courts ». 
Les produits proposés sont exclusive-
ment des produits bios de terroirs, lo-
caux, de meilleur goût : des œufs, des  
fromages de chèvre, du riz, des pois 
chiches, du porc, du bœuf, etc…  
Le prix payé est le prix arrêté par le 
producteur. L’absence d’intermédiaire 
aboutit à un système gagnant-gagnant 
avec des liens qui se tissent entre pro-
ducteurs et consommateurs.

� Dans le cadre de l’atelier culture, 
les balades culturelles conduites par 
Alice Rey connaissent un vif suc-
cès : cabanes du Plagnol et les terra-
mare, cabanes du Salaison, le vieux  
Mauguio, cabanes de Lansargues, 
Mauguio l’eau, le vin. Le programme 
des prochaines sorties sera présenté 
sur le stand à la foire aux associations 
et sur notre site.

� L’accès aux jardins familiaux 
de Maussan via le bord du canal 
BRL a été supprimé pour protéger  
« la potabilité de l’eau du canal ».  
Les usagers doivent passer par le 
chemin des Rouires en longeant le 
chantier de la LGV. Il en résulte des 
risques d’embourbement après la pluie 
et une très mauvaise visibilité lorsque 
l’on sort du chemin pour rejoindre la 
route de Vendargues. A revoir.

� Les cafés-citoyens de la Fabrique 
sont bien partis. Des rencontres débats 
ont eu lieu autour des thèmes du tra-
vail, du film « Demain », des monnaies 
complémentaires. Ils se poursuivront 
à la rentrée par des débats autour du 
revenu inconditionnel d’existence, de 
la création monétaire, la démocratie et 
bien d’autres. 
Programme à suivre sur le site de la 
Fabrique.

Hormis le verre et les emballages  de la 
poubelle jaune, nos déchets sont incinérés 
à l’usine de Lunel Viel. Or l’incinération 
n’est pas un traitement sans conséquences 
pour l’environnement, la santé, la pollution 
de l’air, des cours d’eau, et des retombées 
sur les productions agricoles. Cette solu-
tion était considérée il y a vingt ans comme 
un progrès par rapport aux décharges à ciel 
ouvert, mais aujourd’hui des études mon-
trent que nous devons envisager d’autres 
solutions. 

Après la semaine pour les alternatives aux pesticides, le collectif 

Pour une transition agro-écologique
Afin de prolonger la forte mobilisation 
citoyenne de la Semaine pour les alternatives 
aux pesticides, un collectif d’associations s’est 
créé avec pour objectif la transition vers une 
agriculture respectueuse de l’environnement 
et de la santé, sans pesticides chimiques ni 
OGM, dans le cadre d’une économie solidaire 
de proximité. 
Le modèle agricole chimique dominant est 
désastreux pour :
•  l’environnement : la qualité des eaux et des 
écosystèmes ne cesse de se détériorer.
•  la  santé  publique  :  des  liens  sont  avérés 
avec de nombreuses maladies (cancers, 
malformations congénitales, problèmes 
neurologiques, infertilité...) 
•  le  climat  :  le  secteur  agro-alimentaire 
contribue pour plus d’un tiers aux émissions 
de gaz à effet de serre. 
•  l’emploi  et  l’aménagement  du  territoire  : 
des milliers de fermes et d’hectares de 
terres agricoles disparaissent chaque année, 

L’agro-écologie est déjà pratiquée par 200 
millions d’agriculteurs dans le monde.

Pour diminuer la pollution

Réduire nos déchets de 30%, c’est possible

L’usine d’incinération de Lunel-Viel. 
 Pas si bucolique qu’elle en a l’air.

l’artificialisation et la dégradation des 
sols accélèrent la désertification rurale et 
amplifient les risques d’érosion tout en 
favorisant les inondations.

La transition agro-écologique est un enjeu 
majeur. Le collectif y participera par la 
diffusion d’informations en lien avec la santé, 
l’environnement et la privatisation du vivant, 
par l’organisation de réunions publiques et 
d’interventions en milieu scolaire, par la 
promotion des alternatives, par son soutien 
à l’utilisation de produits biologiques locaux 
dans la restauration scolaire et collective... ¾

Sur notre territoire, nous avons la possibilité 
technique et juridique de fermer, dès 2019, 
un four sur les deux de l’incinérateur de 
Lunel-Viel. Mais pour fermer ce four sans 
envoyer brûler nos ordures dans d’autres 
contrées plus lointaines, il nous faut ré-
duire de 30 % les déchets que nous met-
tons aujourd’hui dans les poubelles grises. 
Cette quantité correspond à peu près aux 
déchets “compostables”. Une fois triés, ils  
pourraient produire des engrais organiques 
voire de l’énergie (chaleur, gaz...). 

Une conscience citoyenne

La Fabrique Citoyenne soutient donc le 
programme qui va être engagé dans ce but 
par Pays de l’Or Agglomération. Nous se-
rons partenaires, avec les collectifs citoy-
ens des autres communes du territoire, 
pour accompagner la collectivité dans cette 
démarche qui ne pourra réussir que par un 
élan, une volonté, une sensibilisation, une 
conscience citoyenne.¾


