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Editorial

Mi-mandat et quelques
fleurs !
La Fabrique citoyenne s’est constituée
en association il y a 3 ans, juste après les
élections municipales. C’était une promesse de campagne, pari tenu. Avec ses
4 élus au conseil municipal et ses 2 élus à
la communauté d’agglomération du Pays
de l’Or, la Fabrique citoyenne trace son
sillon politique au sens noble du terme,
à l’échelle de la commune mais aussi à
l’échelle du Pays de l’Or. Avec la seule
force de l’engagement de nos adhérents,
nous avons réussi à mettre en place une
multitude d’actions telles que nos jardins
partagés, nos balades culturelles, nos
manifestations culturelles et festives, nos
circuits courts, notre projet de centrale
photovoltaïque, nos conférences, filmsdébats et cafés-citoyens, l’organisation
de la Semaine pour les alternatives aux
pesticides (SPAP), qui rayonne bien audelà du Pays de l’Or.
Une action constructive

Nous jouons les rôles de lanceur d’alerte,
de résistant, d’expert et de soutien à divers collectifs. Nous veillons à la gestion
de la commune et de l’intercommunalité,
nous dénonçons quand il le faut, mais
nous faisons aussi des propositions, nous
siégeons de manière constructive dans les
commissions, bref nous apportons notre
pierre à l’édifice. Nous avons aussi fait
bouger les lignes de la démocratie locale
en réclamant sans cesse plus de concertation, en publiant les enregistrements
des conseils municipaux et en informant
le plus possible au moyen de notre site
internet et de notre journal. Les adhérents
de la Fabrique donnent beaucoup de leur
temps, notre action est très énergivore,
mais la récompense pour nous est que
nous faisons des émules, nous essaimons
notre vision de la citoyenneté, nous
sommes un modèle pour de nombreux
collectifs citoyens au-delà de Mauguio
Carnon.
Nos portes sont ouvertes à toutes et tous,
n’hésitez pas à nous écrire et à nous rendre visite ! ¾
Daniel Bourguet

Président de la Fabrique citoyenne
du Pays de l’Or
@mauguiofabrique
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Le département et la commune se renvoient la responsabilité d’agir

RD 189 : les riverains vivent l’enfer !

est devenue de plus en
plus attractive. L’accès à
l’autoroute pour les poids
lourds notamment, passe
aussi par là. Sans compter
les Lunellois qui utilisent
la RD 189 comme une
déviation de la 113 (LunelMontpellier).
L’accroissement du trafic a conduit à une surcharge de la RD 189
à Mauguio, au point de rendre la vie infernale pour les riverains
et de poser un véritable problème de santé publique

Entre les ronds-points Bérégovoy et
Willy-Brandt à Mauguio, celle qui était
il y a quelques années une petite route
départementale est devenue au fil du temps
un boulevard. 18 000 voitures par jour, un
trafic non-stop jour et nuit. Notre commune
ne cesse de croître, les villages environnants
aussi. La zone commerciale de Saint-Aunès

Soutenons les riverains

Un collectif de riverains
est constitué, qui demande
une protection sonore et
antipollution de type mur
anti bruit végétalisé le long de la RD 189
sur environ 1,5 km.
Le collectif Mauguio RD 189 a besoin de
la solidarité de tous.
Soutenons-les dans leurs manifestations
publiques et signons leur pétition (plus
d’infos sur notre site). ¾

Qui veut faire entrer Mauguio
dans la métropole de Montpellier ?
Alors que le sujet n’est pas
d’actualité le maire de Mauguio
a demandé à un cabinet
d’études d’enquêter pour savoir
si les Melgoriens seraient ou
non favorables à l’entrée de
Mauguio dans la métropole
de Montpellier. Le prétexte à
cette démarche serait que la
sociologie des habitants aurait
changé, sous-entendu qu’elle
pourrait rendre acceptable ce
regroupement. Les auteurs
du rapport, eux, mettent en
avant le fait que Mauguio, n’ayant plus la
présidence de l’agglomération du pays de
l’Or, retrouverait de la grandeur en entrant
dans la métropole.
L’enjeu : une vice-présidence ?
En fait de grandeur, les mauvaises langues
parlent plus clairement d’un poste de
vice-président de la dite métropole plus
prestigieux que celui de président de
l’agglomération du pays de l’Or. Et toc
pour l’actuel président de l’agglomération
du pays de l’Or, maire de la Grande-Motte,

favorable, pour sa part, à l’intégration de
la communauté de communes « Terre de
Camargue » dans l’agglo du Pays de l’Or.
Dans leur conclusion, les auteurs de l’étude
rappellent que la loi portant sur la Nouvelle
organisation territoriale de la République
(NOTRe) exige l’élaboration d’un projet
de territoire en « concertation avec les
citoyens ».
La question ne se posera peut-être pas, si
demain, comme cela semble se dessiner,
les préfets se voient dotés du pouvoir de
décider seuls d’un tel rapprochement.¾

Ecole de voile,
un projet contesté

A Mauguio, un bel exemple de démocratie participative en action

Le projet de la nouvelle école de voile à
Carnon est contesté par les riverains.
Bâtiments et hangars seraient construits
sur le domaine maritime, à l’entrée du
port, en zone de déferlement et de submersion marine.
Au fond d’un « cul de sac », l’emplacement de cette école est contesté depuis
1992. La circulation des véhicules avec
remorque y est très difficile et les bus,
notamment scolaires, sont obligés de
stationner en bord de route, loin du site.
La commune ayant mandaté un bureau
d’études afin de produire un schéma directeur censé définir et orienter l’avenir
de notre station balnéaire, il paraîtrait
judicieux que le projet d’école de voile
soit intégré à cette étude avant d’engager
des travaux sur le site actuel.¾

Ça bouge aux jardins de
la Fabrique citoyenne !

Brèves
 En 2014, dans la dernière semaine
de juin, les parents melgoriens ont
dû répondre rapidement à une nouvelle organisation de la semaine scolaire pour la rentrée. Cette année les
familles aimeraient savoir de quelle
façon les projets gouvernementaux vont
être appliqués “ dès septembre 2017 ”
ainsi que l’on peut l’entendre et le lire
dans les médias (en lire plus sur notre
site).
 La société qui, l’an passé, n’a pas
ouvert les paillotes du Grand Travers
est redevable à la commune de 100 000
euros de location d’emplacement. Elle
refuse de payer. Interrogé par nous en
conseil municipal, le maire de Mauguio a répondu qu’il n’envisageait ni
contentieux ni poursuites ! 100 000
euros à la mer ! La morale de cette histoire c’est qu’à Mauguio il vaut mieux
devoir 100 000 euros plutôt qu’un PV
de stationnement !
 Le projet d’équipement des
bâtiments publics en panneaux
photovoltaïques proposé par l’Or
Energie, soutenu par la Région
Occitanie, n’a pas séduit le maire de
Mauguio, alors que des communes
voisines telles Palavas-Les-Flots ou
Lansargues se sont montrées très
intéressées par cette initiative.
Nul n’est prophète en son pays…

Les jardins de la Fabrique en plein boom !
15 nouveaux jardiniers,
répartis sur 9 parcelles,
ont réalisé des buttes
dans l’esprit permaculture.
Toutes les parcelles individuelles et collectives ont été
travaillées au printemps :
tournée, amendée (compost, fumier), la terre donne
maintenant ses fruits.
Aux jardins partagés, la Fabrique citoyenne démontre
Depuis le début 2017,
que l’on peut s’organiser de façon démocratique et participative
les jardins de la Fabrique
ont participé à de nomEn septembre, la Fabrique citoyenne
breuses manifestations et co-organisé la
participera au « Mois de la transition
« Semaine pour les alternatives aux pesagro-écologique et alimentaire 2017 » et
ticides » (SPAP) qui s’est formidablement
proposera la projection du film « Secrets
passée (voir ci-dessous). Prochainement,
des champs » ainsi qu’un atelier d’analyse
une association va être créée pour donner
du sol.¾
encore plus d’ampleur à l’édition 2018.

Retenez votre journée du dimanche 24 septembre
pour les portes ouvertes de la Fabrique citoyenne
à partir de 11h, apéritif et grillades aux Jardins de la Fabrique
voir plan sur le site www.lafabriquecitoyennedupaysdelor.com

Débats, conférences, films, portes ouvertes, ateliers...

Franc succès de la semaine
pour les alternatives aux pesticides

les scandales sanitaires liés au modèle
agricole chimiquement intensif.
Cette semaine, qui a connu un grand succès,
a montré que des alternatives concrètes et
économiquement viables existent.

Le mauvais temps a nécessité un repli vers un
abri gracieusement offet par le domaine vitivole
de l’Enclos de la Croix à Lansargues

La « Semaine pour les alternatives aux
pesticides », organisée pour la troisième
année consécutive par la Fabrique
citoyenne du Pays de l’Or avec le Collectif
34 pour les alternatives aux pesticides, a
permis de mettre au cœur du débat public

Un menu copieux
Des conférences sur la santé et l’agriculture,
sur les effets des perturbateurs endocriniens,
sur l’agroécologie ainsi que des portes
ouvertes de jardins en zéro phyto, des
projections/débats de films, parfois en
avant-première, un marché bio, des stands
d’associations engagées pour le maintien
d’une agriculture paysanne et respectueuse
de l’environnement, un lot d’ateliers ont
constitué le menu copieux de cette semaine
tenue dans de bonnes conditions grâce à
la solidarité du domaine viticole bio de
l’Enclos de la Croix.¾

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
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L’engagement citoyen au service de l’intérêt général

