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MAUGUIO CARNON EN LUMIÈRE
Cette année la Ville a donné
le top départ des fêtes de fin
d’année sur le parvis de la
mairie annexe de Carnon.
Avec Noël en fête, illuminations,
spectacles, marchés ont ponctué
le mois de décembre de moments
festifs et chaleureux. Un événement
réussi que la Mairie s’engage à
renouveler l’année prochaine.

ÉDITO
LA VILLE
À VOTRE ÉCOUTE
Vous avez des suggestions
pour améliorer les services
existants ou la qualité de vie
sur la commune ?
Écrivez-nous sur :
idees@mauguio-carnon.com
Plusieurs de vos idées seront
publiées dans nos prochains
numéros.
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Au travers de nombreux événements de “Noël en fête”, la Ville a une nouvelle fois
marqué son attachement au lien social et à la convivialité. C’est tout naturellement
que ce premier magazine de 2017 est placé sous le signe de la solidarité. Celle-ci se
traduit par la vitalité du tissu associatif et de ses bénévoles qui savent se mobiliser,
partager leur enthousiasme et ainsi donner corps à la Ville. Pour nous, Mairie, c’est
autour d’un service Communal d’Action sociale revisité avec des compétences et
des ressources mutualisées, que s’organise la solidarité. Nous vous proposons d’en
découvrir le fonctionnement, les actions et la philosophie dans le dossier central.
VIE ASSOCIATIVE ET LOGEMENTS
Environnement soigné, espaces naturels uniques, tissu associatif finement maillé
sont les atouts indéniables et enviés qui font notre identité. Plus encore, notre unité.
Pour poursuivre cet idéal, soutenir la vitalité associative et répondre
aux besoins des habitants, deux projets majeurs se dessinent :
la réhabilitation de l’Îlot Prévert et la Font de Mauguio.
Prévert, fleuron de notre patrimoine, va devenir un lieu de synergie pour la Culture
et les associations, un vivier au service de la vitalité et de la citoyenneté.
2017 sera une année charnière pour l’avancement de la Font de Mauguio, qui revisitée,
contribuera à satisfaire une partie des besoins de logements avec un programme imaginé
et construit dans la concertation, dont je vous propose de partager les perspectives.
MEILLEURS VŒUX POUR 2017
Avant de vous mettre à la lecture de ce magazine, je tiens à dire un grand merci aux
commerçants et à tous ceux qui ont permis de mettre en place les événements qui
ont jalonné les fêtes de fin d’année. La mutation actuelle des collectivités territoriales
renforce notre conviction, notre certitude, que la commune est, et reste, la pierre
angulaire d’une entente harmonieuse. Permettez-moi, en y associant l’ensemble
des agents et l’équipe municipale, de vous souhaiter une très bonne année 2017 !

Yvon BOURREL
MAIRE DE LA VILLE DE MAUGUIO CARNON
VICE-PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR,
EN CHARGE DE L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI.

Service communication :
communication@mauguio-carnon.com
04 67 29 05 00
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LES 12, 13, 14 OCTOBRE

La commune a connu 3 jours
consécutifs d’alerte inondation.
Pour protéger les habitants et
leurs maisons des risques liés à la
montée du niveau de l’eau, la Ville
a une nouvelle fois déclenché le
plan communal de sauvegarde.
Précieux allié pour anticiper ce
type de phénomènes
climatiques et gérer le risque
avec efficacité, l’application
Prédict récemment adoptée
par la municipalité a permis
d’alerter les élus avec près
de 12 heures d’avance. Des
messages SMS ont également
été envoyés aux résidents
inscrits sur le registre dès le
passage en alerte orange.
En parallèle, les avaloirs de la
ville ont été ouverts et des
pompes installées dans des
points stratégiques tels que le
quartier de la Balaurie. L’objectif
est de renvoyer dans les cours
d’eau les excès de pluie. Enfin,
les personnels d’astreinte,
policiers, pompiers et agents
communaux, ont été mobilisés
en 15 minutes. Ces phénomènes,
dus au ruissellement des eaux
le long du pic Saint-Loup et
des contreforts des Cévennes,
sont inévitables. L’enjeu est de
s’y adapter et d’adopter des
réflexes de sécurité, comme
limiter ses déplacements.
Pensez à vous inscrire sur le registre
Retrouvez le formulaire
Alerte-Risques sur
mauguio-carnon.com
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ALERTE MÉTÉO

MERCREDI 26 OCTOBRE

JEUNESSE
Mercredi 26 octobre, l’espace Morastel, spécialement décoré,
a accueilli “la boom des p’tits Monstres”. Déguisés pour l’occasion,
75 enfants sont venus pour préparer Halloween. Cette fête a été
un franc succès, grâce à nos jeunes Melgoriens et Carnonnais qui
ont profité des animations de la compagnie de théâtre Le collectihihihif.
Au programme : des jeux avec les comédiens, de la danse, des chants,
des ateliers ludiques, un concours de grimaces et un bon goûter.
Félicitations aux quatre comédiens qui ont su captiver et amuser
nos gentils monstres grâce à leurs animations et spectacles.

VENDREDI 11 NOVEMBRE

SOUVENIRS
De nombreuses personnes étaient présentes lors de la cérémonie de
commémoration du 11 novembre. Parmi elles, M. le Maire, Yvon Bourrel,
les élus du conseil municipal et, évidemment, le public attentif.
Tout comme l’an passé, les Poilus ont été mis à l’honneur. Quelques enfants
présents ont énoncé les noms des soldats de la commune morts en 1916.
Notons la présence exceptionnelle de Maurizio Paoletti, maire de Boves,
une commune du Nord de l’Italie jumelée à Mauguio et de ses adjoints.

MARDI 13 DÉCEMBRE

MERCREDI 16 NOVEMBRE

CADRE DE VIE

ARTS PLASTIQUES

Répondre aux besoins
de logement tout en
préservant la qualité de
vie, faire le point sur le futur projet de la Font de
Mauguio, tels ont été les thèmes abordés à l’occasion
de la réunion d’information, mardi 13 décembre.

Les médiathèques de Mauguio et Carnon proposent,
depuis plusieurs années, la rencontre d’un auteur(e)
ou d’un illustrateur(trice) de livres pour enfant
à l’intention des professeurs qui souhaitent
investir leurs élèves dans un projet artistique.
Ce fut le cas dernièrement de Delphine Grenier,
illustratrice, écrivain qui rayonne en France et à l’étranger.
Son leitmotiv : communiquer des émotions.

En effet, face aux attentes des habitants en terme
de logement et en particulier des primo-accédants,
le Maire a présenté le juste équilibre entre
densification et extension de la Ville et réaffirmé le
choix de la Font de Mauguio. Un programme remanié
à hauteur de 700 logements à l’horizon 2030 qui
permettra la gestion d’un parc immobilier accessible
et moderne, attentif à la qualité de l’environnement.

Mercredi 16 novembre, Delphine Grenier a présenté son
travail, en détaillant ses intentions et les techniques
auxquelles elle a recours (gravure, sculpture...).
Elle a ensuite réalisé un leporello (ou livre accordéon),
puis a fait la démonstration de la technique du
monotype (procédé d’impression sans gravure)
et présenté les matériaux qu’elle emploie.

Prochainement sur emag-mauguio-carnon.com,
vous pourrez retrouver le compte rendu de la réunion.
emag-mauguio-carnon.com

Des expositions préparées par les enfants
seront présentées au mois de juin.
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La rencontre s’est terminée par un atelier, au cours
duquel chaque enseignant a pu tester sa créativité.
De son côté, l’auteure a trouvé « qu’il était très
agréable de nourrir des gens qui ont faim » !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

TOURNAGE
Quinze jours avant la grande soirée d’élection
de Miss France 2016 à Montpellier, qui s’est
déroulée dans l’immense salle de l’Arena, une
quinzaine de concurrentes, dont Miss Languedoc,
ont été invitées à une après-midi de détente
sur le domaine de Corine Ribler, l’Hacienda.
Au centre équestre, une dizaine de chevaux et
une calèche attendaient les jeunes filles pour une
promenade bucolique autour de l’Étang de l’Or.
C’était aussi l’occasion pour cinq petites cavalières
du club d’approcher les Miss et d’échanger
quelques mots avec elles, tandis que celles-ci
se préparaient à enfourcher leur destrier.
MAUGUIO CARNON
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CADRE DE VIE
POINT SUR LES TRAVAUX
RUE DES LAVOIRS
Mise en accessibilité et en conformité avec la création
de trottoirs adaptés, suppression des stationnements
au bénéfice d’un cheminement piéton.
• Travaux terminés décembre 2016
• Coût de l’opération : 30 000 €

AVENUE JEAN BAPTISTE CLÉMENT
Dernière tranche pour cette requalification, avec l’ajout de
340 m. de piste cyclable, la réorganisation du stationnement,
l’aménagement des traversées piétonnes et de l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite. La réfection du réseau
d’éclairage par des ampoules LED avec variateurs doit
permettre une économie d’énergie de l’ordre de 40 %.

INAUGURATION
BIBLIOTHÈQUE DE CARNON
samedi 25 février à 17h
Depuis peu, la Médiathèque de
l’Ancre (Carnon) bénéficie d’une
extension de 200 m².
« Ces travaux ont permis, comme le souligne Philippe
Monsarrat, directeur de la Médiathèque, « de restructurer
les espaces, d’accueillir de nouveaux fonds documentaires
(vidéo...) de développer de nouveaux services et d’agencer
un lieu plus confortable et accessible à tous. »
• Travaux terminés décembre 2016
• Coût de l’opération : 435 000 € cofinancée par
la Ville, le Conseil Départemental et la DRAC LR

CAVE COOPÉRATIVE
Dernière tranche du chantier de démolition du bâtiment
industriel, retrait des cuves et démolition. Opération
à vocation environnementale : les matériaux issus
de la démolition sont concassés sur place et proprement
stockés sur le terrain afin d’être
réutilisés pour d’autres
chantiers melgoriens.
Un bonus pour notre bilan
carbone communal.
• Travaux terminés
en décembre 2016
•C
 oût de l’opération :
76 000 €

• Livraison prévue avril 2017
• Coût de l’opération : 361 000 €

CCAS MAUGUIO
Le bâtiment du CCAS fait l’objet d’une mise en
conformité pour l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite et d’une réfection intégrale des systèmes de
chauffage et climatisation, pour réduire la consommation
énergétique. Pendant cette période, l’accueil au
public reste ouvert et les services opérationnels.

STADE LÉO LAGRANGE
Un tout nouveau bloc sanitaire conforme aux
normes d’accessibilité et la mise en conformité des
vestiaires du stade sont en cours de réalisation.
• Livraison prévue printemps 2017
• Coût de l’opération : 145 000 €

RESTAURANT
SCOLAIRE
JEAN MOULIN

• Livraison prévue fin février

© William Fredon

© William Fredon

L’extension
de la salle de
restaurant du
groupe scolaire
Jean Moulin est en cours.
La phase d’élévation est terminée.
Ce chantier sur un site en activité donne de la complexité
à l’opération mais le calendrier est respecté.
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• Livraison prévue juin 2017
• Coût de l’opération : 320 000 €
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En bref !

© Ville de Mauguio Carnon

PREMIÈRE GRENOUILLE
POUR LA VILLE !
Jeudi 17 novembre, la Ville a obtenu sa première grenouille !
Ce label, remis aux communes qui se sont engagées
dans une démarche zéro phyto pour l’entretien
des espaces verts, récompense 2 années d’effort.

COUP DE MER SUR LE LIDO
Les 13 et 14 octobre derniers un spectaculaire coup de mer
est venu frapper le littoral carnonnais, occasionnant des
dégâts sur le cordon dunaire et l’accès au Petit Travers.
Les accès plage piétons et services au niveau
de l’entrée N° 80 ont été emportés, le premier
cordon dunaire a été effacé, les ganivelles ont été
arrachées et le trait de côte a reculé de 4 à 5 m.
Un état des lieux et un diagnostic rapides ont permis
de chiffrer les dégâts à hauteur de 70 000 €,
répartis entre remblais de la dune, réfection
des cheminements en bois et pose de nouvelles ganivelles.
Les travaux de remise en état auront lieu au printemps.

U
0 % D’A

Pour remplacer le recours aux produits phytosanitaires,
les espaces urbains (trottoirs, parkings, places, cours
d’écoles, allées…) sont désherbés manuellement
ou mécaniquement. Un choix qui multiplie par 5 le temps
de travail consacré à cette tâche par les agents municipaux.
Ce nouveau mode de gestion s’inscrit dans une démarche
durable, conciliant entretien des espaces verts,
adaptation des moyens humains et matériels disponibles
au service d’un cadre de vie de qualité.
La Ville zéro pesticide, ce sont des sols, des eaux
et un air plus sains. Objectif pour les années à venir :
une deuxième Grenouille, puis une troisième !
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En 2016, les impôts locaux sont restés stables
GME

17,60 % pour la taxe sur le foncier bâti et
14,68 % pour la taxe d’habitation. La Ville conserve ainsi des taux
bien inférieurs au niveau national et à ceux des communes proches.*

Seuls l’Agglomération et le Département ont sensiblement relevé leur taux en 2016. La part prélevée sur les taxes foncières
est passée de 2,42 % à 2,54 % pour l’intercommunalité du Pays de l’Or, et, de 21,15 % à 21,30 % pour le Département.
* POUR EXEMPLE :
Pérols :
Taxe foncière bâti 31,81 %
Taxe d’habitation 22,32 %
Castelnau-le-Lez :
Taxe foncière bâti 16,50 %
Taxe d’habitation 34,19 %

MAUGUIO CARNON
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L’actu

L’ÎLOT PRÉVERT

UNE AMBITIEUSE
RÉHABILITATION
Avec la désignation du maître d’œuvre - le cabinet Nîmois HB More - la réhabilitation de l’ancienne école
Prévert franchit une nouvelle étape. Retour sur les enjeux et les objectifs d’une opération essentielle
au dynamisme du centre-ville.
Plusieurs générations de Melgoriens ont fréquenté les bancs
de l’école Prévert. Bâtis en 1882 et 1907, ces bâtiments
ont fermé leurs portes en 2013 avec l’ouverture du tout
nouveau groupe scolaire. Au-delà du patrimoine architectural,
c’est bien de mémoire collective dont il s’agit. Cet édifice
est un symbole de communauté et de vie sociale dont la
valeur affective est inscrite dans le cœur des habitants de la
commune. Il s’agit d’en préserver et valoriser la représentation
existante et le souvenir, tout en modifiant les usages.

DES ENJEUX URBAINS
ET SOCIAUX

des habitants et de la vitalité du centre-ville ; faciliter
les synergies des différents acteurs locaux, sont
les 3 axes qui ont guidé cette opération de réhabilitation.
Pour répondre à ces enjeux urbains et sociaux, le cabinet
d’architectes Nîmois HB More a basé sa réflexion sur l’idée
de transversalité, de modularité et d’ouverture : un lieu
de vie populaire, accueillant, fonctionnel, intégrant des
espaces de mise en relation, des liaisons permettant la
cohabitation d’usages multiples et favorisant les échanges.
Par ailleurs, ce lieu doit rayonner au cœur de la Ville,
être une vitrine, offrir une image contemporaine.

© Ville de Mauguio Carnon

Trouver une cohérence urbaine entre Arènes, Prévert
et Grand rue ; être un lieu de proximité au service
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Un patrimoine préservé
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DEUX CONCERTATIONS
PUBLIQUES POUR LES ASSOS
Les 26 et 28 septembre derniers se sont déroulés deux ateliers
de concertation autour du projet de Maison des Associations.
Conception des locaux, mode de gouvernance, aspects
pratiques aux services et ressources, coûts d’accès
aux services, modes de tarification modulables, horaires
d’ouverture, conditions de réservation de la salle... :
une quarantaine de représentants associatifs se sont mobilisés
pour écouter, réfléchir, débattre et exprimer leurs besoins.

LIEUX DE TRAVAIL
ET D’ÉCHANGES
Ce vaste îlot, d’une surface totale au sol de 2 600 m2 comporte
deux bâtiments avec chacun une cour accolée. Les deux édifices
n’auront pas la même vocation : le premier, le bâtiment Nord
en façade du parvis Jules-Ferry accueillera l’équipe du service
Culture, Traditions et Patrimoine, ainsi que des bureaux à louer.
Son ancienne cour de récréation fera dialogue avec le bâtiment
Sud qui abritera une toute nouvelle Maison des Associations
(MDA). Au dos de celui-ci, la cour Sud ouvrira un espace de
circulation vers les Arènes sur le boulevard Jean-Macé.

UNE GRANDE MAISON
DES ASSOCIATIONS
Affiliée à un réseau national, la nouvelle Maison
des Associations de Mauguio Carnon offrira en cœur
de ville un centre de ressources unique, au service
des 228 associations melgoriennes et carnonnaises.
Sur deux étages, 670 m2 réaménagés permettront d’héberger
les bureaux du Pôle Vie Associative, un espace d’information
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et de documentation, des salles de formation, de réunion,
des bureaux d’appoint et une salle de spectacle polyvalente.
Avec une panoplie de services annexes tels que
des consultations juridiques, sessions de formation ou encore
un guichet unique pour les formalités, cet équipement deviendra
l’outil de proximité incontournable de la vie associative locale.
Un véritable lieu de rencontres et d’échanges se met en
place pour dynamiser les projets collectifs des habitants.
Au rez-de-chaussée, la salle polyvalente de 350 m2,
à vocation multiple, dotée d’équipements annexes,
pourra accueillir un large panel de manifestations :
salons, expositions, spectacles, congrès, forums…

UNE GOUVERNANCE
PARTAGÉE
Si, à Mauguio, la gestion du lieu sera municipale, l’animation
sera d’initiative associative. Le mode de participation
à la gouvernance de ce nouvel outil a été soumis
à concertation. II émane de ces échanges une volonté
de partager les décisions et les actions à mener.
Une association de membres de la nouvelle MDA
est donc envisagée, dont le Conseil d’administration
pourra soumettre propositions, remarques, besoins,
aux services de la vie associative et aux élus en charge du projet.

CALENDRIER
Choix du
maître d’œuvre

Atelier de
concertation

Démarrage de la mission
de l’architecte

Démarrage
des travaux

Livraison
de la Maison
des associations

SEPT. 2016

26 ET 28
SEPT. 2016

FIN
OCT. 2016

DÉC. 2017

DÉC. 2018
MAUGUIO CARNON
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Dossier

Depuis 2014, avec la création du Pôle Jeunesse et Solidarités,
les services du CCAS et du Pôle Jeunesse et Médiation de Mauguio Carnon
ont été mutualisés afin d’offrir une réponse forte aux différents champs
de l’action sociale : prévention, éducation, accompagnement.
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L’ACTION SOCIALE
CHACUN Y TROUVE SA PLACE
Dans le cadre d’un projet 2014-2020 autour de différentes
formes de solidarités, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Mauguio Carnon, a engagé une profonde
réforme de ses services afin de mieux répondre aux
besoins et aux attentes de personnes en difficulté.
La création du Pôle Jeunesse et Solidarités, englobant à la
fois le Pôle Jeunesse et Médiation et le CCAS, a permis la
composition d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine
de personnes, mobilisées autour d’un nouveau projet
d’accompagnement social.
Au cœur de ce projet : la professionnalisation des démarches,
l’autonomie et la responsabilisation de l’usager.

AIDES ALIMENTAIRES
ET AIDES FINANCIÈRES
Ces aides sont les deux chantiers quotidiens du dispositif
d’accompagnement social. Elles sont soumises à critères
d’attribution. Pour bénéficier de l’accompagnement
d’un intervenant social, il est impératif d’être résident
sur la commune. Les demandes émanent de toutes
sortes de publics et de tout âge : des personnes seules,
des personnes âgées, des retraites, des travailleurs
à faibles revenus qui ne suffisent pas à couvrir leurs
besoins. Chaque cas est unique. Les personnes sont
reçues avec leur histoire, leur parcours de vie…
À l’occasion de rendez-vous, les agents cherchent à
comprendre les problématiques et à y répondre rapidement,
avec précision grâce à une évaluation et un accompagnement
encadrés par des professionnels. Le dossier de demande
d’aides est présenté devant une commission, anonymement.
L’équipe sociale détermine l’éligibilité aux aides et complète
la démarche par un document d’évaluation. Celui-ci
permet de préciser la demande et les besoins : souvent
une demande peut cacher un autre besoin (logement,
santé) qui sera traité par ailleurs. Une fois les dossiers
instruits, une séance d’attribution est organisée.

PRIORITÉ AU LOGEMENT
Si les besoins en terme d’aides sociales concernent
Mauguio et Carnon, il existe une précarité plus grande sur
la bande littorale. En effet, comme d’autres communes
du front de mer, Carnon héberge l’hiver une population
en transition à la recherche de petits loyers hors saison,
quitte à passer l’été au camping avant de revenir.
« Le maintien en logement est une priorité, témoigne Karine
Vianes, du Pôle Jeunesse et Solidarités. Cela signifie que
nous devons aider aussi pour le règlement des factures,
d’électricité, d’assurances, ou de loyers. Tout ce qui est lié
au logement est prioritaire. » Une démarche professionnelle
de co-financement et de partenariat avec la Caisse
d’Allocation Familiales et l’Agence Départementale, de
précieux alliés, est parfois engagée pour assurer ce soutien
financier. Par ailleurs, le CCAS dispose d’une enveloppe
financière pour faire face aux situations d’urgence, aux
imprévus mais l’accompagnement social, lorsqu’il est
bien mené, réduit la participation financière du CCAS.
En effet, souligne Karine Vianes, « nous sommes instructeurs
de beaucoup d’aides qui ne viennent pas nécessairement
de la commune, nous pouvons déclencher un panel de
réponses variées pour aider financièrement. Quelquefois
nous aidons pour l’accompagnement d’un dossier de
surendettement plutôt que pour l’attribution d’aides
pansements qui ne résolvent pas le problème de fond. »

ZOOM
Chaque année, depuis 2013, une dizaine
de logements est attribuée à des
demandeurs. Aujourd’hui, 180 dossiers
sont en attente d’être traités.
Face à ce défi la commune, impose depuis
plusieurs années, 30 % de logements
sociaux dans les programmes immobiliers
pour répondre aux besoins des habitants.

MAUGUIO CARNON
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Dossier
LES NOUVEAUX CHANTIERS
DE LA SOLIDARITÉ

L’ÉPICERIE SOCIALE

LES ATELIERS SOLIDAIRES

Il y a un an déjà, la Ville et le CCAS inauguraient la
première Épicerie Sociale à Mauguio. Situé en cœur de
ville, cet espace joliment agencé offre une alternative à
l’aide alimentaire auparavant distribuée sous forme de
colis. En 2016, les contrats avec la Banque Alimentaire
ont été négociés pour permettre la revente, jusqu’alors
interdite. Ainsi moyennant une participation modeste les
bénéficiaires peuvent être acteurs et s’impliquer dans la
gestion de leur budget. Une somme mensuelle est allouée
aux demandeurs de l’aide financière et la contribution à
l’achat varie en fonction des ressources. Cela implique pour
les allocataires d’être vigilants sur les dépenses et de faire
régulièrement réévaluer leur dossier d’attribution d’aides.

Aujourd’hui, l’Épicerie Sociale est également devenue
lieu d’accueil pour les Ateliers de la solidarité. C’est dans
l’arrière-salle que se déroulent les cours d’alphabétisation
dispensés par le Secours Catholique. Richard Ségarra
y dispense un atelier cuisine une fois par mois d’une
demi-journée. Il est basé sur les produits frais disponibles
dans l’épicerie et se
conclut par un repas
convivial partagé.

© Ville de Mauguio Carnon

Ouverte tous les mardis
après-midi, l’Épicerie Sociale
permet à une vingtaine de
familles de subvenir à leurs
besoins ou de compléter
leurs courses. Pratiquant
une politique de zéro
gaspillage et de proximité,
l’Épicerie Sociale redistribue
les trop-pleins aux Jardins
de Bentenac, lieu d’Accueil
Temporaire de jour pour
jeunes en difficulté.
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Don et contre-don sont au cœur de l’action sociale Melgorienne.
Chacun peut aider en apportant sa pierre à l’édifice d’une série d’actions en faveur
des plus démunis. Et ces derniers, participent également aux actions mises
en œuvre, renforçant cohésion sociale et partage des ressources.

Des ateliers jardin se
mettent également en
place. Une “parcelle
solidaire” a été réservée
dans les jardins familiaux
afin d’y permettre
cultures et potagers
communs. Dans la
iaux
politique du don et du
ins famil
Les jard
contre-don, les autres
bénéficiaires de jardins
familiaux (ils sont 35) seront incités à partager un peu de
leur production avec les bénéficiaires de l’Épicerie Sociale.
Enfin, une stratégie de covoiturage pour les Carnonnais
précarisés s’est mise en place avec succès, permettant
à chacun de venir et participer aux animations. D’autres
thèmes et ateliers sont en cours d’élaboration : culture,
bien-être, ouverture sur le lien social. Chaque citoyen
de la commune peut apporter son idée, sa bonne
volonté, et contribuer ainsi aux actions solidaires.

CARNON
LE CCAS
DÉMÉNAGE

© Ville de Mauguio Carnon

Après la rénovation du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Mauguio,
c’est au cœur de Carnon, sur le Port,
place des Cistes, que s’ouvrira le nouvel
espace mutualisé du CCAS carnonnais.
Un espace de 200 m2 en cours de
rénovation permettra de réunir tous
les acteurs sociaux dans un site
unique. Ainsi le CCAS accueillera,
accompagnera et recevra dans de
meilleures conditions tous les publics
y compris en situation de handicap.

LES LOGEMENTS D’URGENCE
Parce qu’il existe des ruptures familiales, des accidents de la vie,
et des situations de crise, le CCAS a mis en place des logements
d’urgence. Le studio et l’appartement-relais sont des outils
co-financés par le Conseil Départemental et l’État, et gérés
en proximité avec l’Agence Départementale de la Solidarité.
Le studio peut accueillir en urgence les femmes victimes
de violences conjugales ou les jeunes en rupture totale
de famille, pour une période courte et ponctuelle.
L’appartement, plus grand, peut accueillir une famille
complète en grande difficulté pour une période de 6 mois,
le temps de trouver avec elle une solution pérenne de
relogement. La commune de Mauguio Carnon s’inscrit
pleinement dans le cadre de la nouvelle Loi Alur de 2015 qui
impose dorénavant ce type de logements de secours.

Dans l’optique d’apporter une continuité
et des propositions adaptées en fonction
de chaque situation, nous avons
décidé de fusionner les services.
Ainsi les travailleurs et intervenants sociaux
du CCAS et du Pôle Jeunesse médiation
coopèrent en faveur d’une professionnalisation
des équipes afin d’accompagner au plus près
les personnes rencontrant des difficultés.

Ce déménagement est une opportunité
pour la Police Municipale, qui du même
coup, bénéficiera de l’espace libéré
pour agrandir ses locaux au sein de
la Mairie annexe. Une transformation
bienvenue pour plus de confort, de
confidentialité mais également pour
l’accueil des renforts en période estivale.
Ouverture prévue été 2017

DES PERMANENCES
AU CCAS
Toute l’année, le CCAS organise des
permanences à l’attention des habitants
qui rencontrent des difficultés ponctuelles.
Ces comptoirs sont ouverts pour
répondre aux questions d’ordre juridique,
de logement, de santé et autres.
En 2016, le centre ouvre un nouveau
service, l’aide conjugale.
« Tout couple peut traverser des crises
ponctuelles. Quand les difficultés de
communication, les conflits, les frustrations,
les problèmes sexuels… occupent tout
l’espace psychique du couple et que celui-ci
se trouve dans l’incapacité de surmonter cette
crise, un lieu d’écoute est possible auprès
d’une conseillère conjugale et familiale. »
Renseignements au 04 67 12 02 78
(Mauguio) ou 04 67 50 80 81 (Carnon)

Ariane SANCHEZ BRESSON
Adjointe déléguée à la Jeunesse et à la Solidarité
MAUGUIO CARNON
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YACHT CLUB MAUGUIO CARNON

© YCMC

UNE PÉPINIÈRE
DE CHAMPIONS

Depuis 29 ans, le Yacht Club Mauguio Carnon
(YCMC) accueille toute l’année sur la base Marcel Buffet
de Carnon-Ouest les passionnés d’activités nautiques.
Et chaque été, les graines de champions semées ici, récoltent hors les murs,
les lauriers de compétitions nationales ou internationales.
Créé en 1988 par Michel Mante, le Yacht Club de
Mauguio Carnon fêtera ses 30 ans l’année prochaine.
À l’origine, un simple préfabriqué posé en bord de
mer, le club s’est très vite imposé en termes de
pratiques, de challenges et de résultats sportifs.

1994 ET 2003,
ANNÉES CHARNIÈRES
En 1994, la municipalité de Mauguio Carnon, sous l’impulsion
de Michel Baccala et Guy Cancel, donne en gestion à
l’association la base nautique Marcel Buffet. Depuis, elle
est devenue une véritable entreprise, avec 3 salariés
permanents, 4 temps partiels, plusieurs CDD et une dizaine
d’animateurs en saison. Elle se professionnalise et déroule
ses objectifs pédagogiques, sportifs et sociaux, sous la
14
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direction de Gwen Obick, puis Stéphane Kypraios. Aujourd’hui,
la base nautique compte 220 adhérents venant de toute
la région pour y pratiquer catamaran, voilier, planche à
voile, paddle, et reçoit plus de 1000 stagiaires en été.
En 2003, la création du Centre d’Excellence Régional du
Languedoc-Roussillon, dorénavant reconnu Pôle Espoirs
par le Ministère des Sports et de la Jeunesse, marque un
tournant pour le club. Le YCMC va acquérir une notoriété
nationale et internationale, figurant dorénavant dans le Top
30 des bases nautiques françaises. Son ambition est de
former les jeunes issus des clubs de la région à la pratique
de haut niveau, pour leur donner le goût de la performance.
Après des cycles de 2 à 3 ans dans cette structure, les
meilleurs peuvent rejoindre le Centre d’Excellence National à
Marseille, avec des objectifs olympiques et professionnels.
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LES SCOLAIRES D’ABORD
Le Club, attentif à la vie locale, propose aussi à tous les élèves de CM1 et CM2 de
la commune, un cycle de 8 séances de voile. La pratique se fait en solo : unique
en France, le YCMC est la seule base où un enfant peut monter seul à bord de
son Optimist pour naviguer. Les collégiens ne sont pas oubliés. En effet les élèves
de 6e du Pays de l’Or sont reçus chaque mercredi pour appréhender les régates
départementales sur Laser Pico. À la fin de l’année scolaire, le “Challenge des
Moussaillons” réunit plusieurs écoles du Pays de l’Or pour un grand défi sportif.

DES FRATRIES DE CHAMPIONS
C’est la plus grande fierté du YCMC : former des fratries de champions qui
performent maintenant à l’international. Pour exemple Mathilde et Tom
Garandeau. Été 2016, Mathilde, 13 ans, devient Championne de France,
Vice-Championne du Monde et Vice-Championne d’Europe en Windsurf
293 OD, catégorie minime. Tandis que son frère Tom Garandeau devient, à
16 ans, Champion du Monde et Vice-Champion de France dans la catégorie
cadet. Les familles Monnet et Jariel, où frères et sœurs suivent assidûment
les formations du Yacht Club et décrochent parallèlement des titres.
Pour saluer ce palmarès et bien d’autres performances, une vague de trophées
a été délivrée lors de l’Assemblée Générale du YCMC, le 25 novembre.
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GRAINE DE STAR
Championne de France en Funboard, Olivia
Rosique aura 18 ans en 2017. Intégrée au
Pôle Espoirs du YCMC elle enchaîne les
compétitions et les titres en Windsurf RSX
depuis l’âge de 12 ans. L’aventure avait
démarré en famille, mais très vite elle a
choisi de se professionnaliser. En sports
études au lycée Mermoz de Montpellier, elle
consacre près de 20 heures par semaine à ses
entraînements. Cette spécialiste de l’Extrême
Glisse et du slalom vise les championnats
du monde. Nous lui souhaitons bon vent.

Les 12 et 13 novembre au gymnase
Anquetil de Carnon, 150 judokas
en situation de handicap mental
ont participé à la 24e édition du
Challenge Interrégional de Judo,
organisé par l’association Dojo Amitié.
Parents et éducateurs, venus de
tout le grand Sud ont représenté
une vingtaine d’établissements ou
foyers. Beau succès pour cette
manifestation organisée par des
bénévoles extrêmement dévoués.
Par ailleurs, les recettes de la
manifestation Fête du sport 2016,
soit 2 050 €, ont été intégralement
reversées à l’association pour
soutenir ce challenge.

S

Conquérir un titre ou une médaille
est un événement majeur dans la vie
d’un cavalier. Le Melgorien Cédric
Trossier, inscrit au centre équestre
des Écuries du Vallon a obtenu la
médaille d’argent dans la discipline
du Horse Ball au Championnat de
France Club Excellence Elite.

Plus d’infos sur www.ycmc.fr

ET DEMAIN ?
Le projet de réhabilitation de la base nautique concerté avec les
riverains, a été présenté à la Région et au Département dans
l’optique d’un soutien financier. L’instruction en cours du dossier
laisse présager un aboutissement prochain. Une étape qui permettra
d’avancer concrètement dans la conception de ce projet.

Ines di Lorenzo, inscrite au centre
équestre de Grammont, a quant à
elle obtenu la médaille de bronze
dans la discipline du CSO de France
Club Elite Junior. Ces performances
concrétisent un travail quotidien
pour nos champions et pour leurs
clubs. Bravo à nos cavaliers.

MAUGUIO CARNON
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Vie des associations
MJC, PLUS DE LOISIRS

POUR LA PETITE
ENFANCE

À la Maison des Jeunes et de la Culture
(MJC), les enfants peuvent, dès 4 ans,
pratiquer à l’année éveil corporel,
baby gym, judo et même yoga.
Mais aussi, tester des activités avec la
nouvelle formule “Parcours découvertes”,
initiée depuis le mois de novembre.
Cette formule innovante permet d’initier l’enfant à
une activité hebdomadaire pendant six semaines
en moyenne, comprises entre deux périodes de
vacances scolaires. Les pratiques variées participent
à l’éveil de l’enfant et stimulent sa curiosité.
Les 4-6 ans accèdent ainsi à des initiations cuisine,
poterie, baby-danse et éveil musical ou corporel.
Une opportunité de tester, avant de choisir !
Prochaines séances des “Parcours découvertes” :
•Baby-danse africaine, avec Nathalie Mangwa,
à Mauguio, les samedis 7, 14, 21, 28 janvier
et 4 février 2017, de 10h à 11h.
•Éveil corporel, avec Ghislaine Decimus, à Carnon,
les mercredis 4, 11, 18, 25 janvier et
1er février 2017, de 16h à 17h.

UN

E POLIT

JOUER LA COMÉDIE MUSICALE
Du 13 au 17 février 2017, durant les vacances d’hiver,
à Mauguio, Claudette Ladoux anime le stage “La Comédie
Musicale des Pitchouns” pour les 4-6 ans. Objectifs :
chanter, danser, jouer des personnages et créer un
spectacle présenté en fin de stage devant les familles !

COMMUNIQUER AVEC LES BÉBÉS
Magali Marcot, animatrice de l’association “Des signes
et C gagné” propose une initiation originale à la
communication gestuelle associée à la parole pour
parents et bébés. Elle explore avec les parents le
merveilleux pouvoir du langage dans les actions du
quotidien (toilette, habillage, repas, jeux, rencontres,…).
Fin janvier à la MJC
Pour parents en attente d’un enfant et parents
accompagnés d’enfants de 6 mois à 3 ans.
Infos : MJC Mauguio. 527, avenue du 8 mai 1945.
Tél. : 04 67 29 34 99 / MJC Carnon. Place des Cistes.
Tél. : 04 67 68 25 51. www.mjcmauguiocarnon.fr
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Faciliter l’intégration,
favoriser l’épanouissement, l’accès
au sport pour tous, et assurer plus d’aisance dans
la Ville sont des préoccupations qui guident les actions de la Ville.

Pour exemple : chaque année la municipalité de Mauguio Carnon soutient l’organisation de manifestations associatives
handisports, comme le tournoi de tennis de La Raquette Melgorienne et le challenge Dojo Amitié. Par ailleurs, plusieurs
disciplines handisports (handibasket, cécifoot, handiescrime…) ont été intégrées au programme des “Vacances sportives”,
pour les enfants de 7 à 16 ans. Concernant l’accessibilité, si les nouveaux aménagements intègrent dès la conception cette
dimension, un plan annuel d’investissement permet chaque année de mettre aux normes les équipements publics.
16
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Économie et commerces

AÉROPORT
LA VILLE SOUTIENT
LE DÉVELOPPEMENT
Situé sur notre commune et classé parmi les 10 aéroports
d’intérêt national, l’Aéroport Montpellier Méditerranée
affiche une fréquentation de plus de 1 700 000 passagers
pour 2015 et un volant d’emplois de plus de 1600
salariés sur la plateforme aéroportuaire de Mauguio.
Autour de cette zone se tissent des enjeux majeurs pour
l’attractivité touristique et économique portés par le
projet “Destination 2020”. En perspective l’implantation
de 2 hôtels Ibis, un centre de bureaux de 17 000 m2.
La commune a contribué à l’émergence de ce projet en
modifiant la hauteur de bâtiment autorisée dans le Plan
Local d’Urbanisme, uniquement pour la zone aéroportuaire,
afin de permettre l’implantation de cet hôtel qui se veut
être un signal, un marqueur architectural digne d’un
aéroport Régional.
C’est dans un rôle
d’écoute, à la recherche
d’un équilibre entre
respect du territoire et
du soutien à l’emploi que
la Ville accompagne les
acteurs économiques.

OUS
V
Z
E
I
LE SAV
• Montpellier/Paris :
à partir de 49€ avec
Air France HOP
• Nouvelles destinations :
Nantes et Amsterdam
• À venir : Lille toute l’année
et Bastia en saison estivale

Séduite par Mauguio, Karine
Chicoine a ouvert Caprices
de Filles au début du mois de
décembre. Une période idéale
pour attirer une clientèle à la
recherche d’une bonne idée
pour offrir un cadeau. Dans son
magasin, la commerçante, propose une mode chic
et classique, ainsi qu’un rayon plus décontracté et des
accessoires pour compléter une tenue. La gamme de prix
est large. Karine, ex-secrétaire commerciale, réalise un projet
de longue date. « J’adore la mode, confie-t-elle, j’avais envie
d’être mon propre patron, ne manquait plus qu’un déclic. »
© Thomas Delannoy

© Aéroport Montpellier Méditerranée

CAPRICE DE FILLES
HABILLÉE POUR L’HIVER

Caprice de filles
www.facebook.com/capricedefilles34
175 boulevard de la République, Mauguio

BIJOUX DE RECYCLAGE
Melgorienne d’adoption, Séverine Javey, crée et fabrique
dans son atelier des bijoux graphiques et branchés,
à partir de matériaux écolos, de cuir, de métal et de
plastique recyclé. Un cadeau original et un soutien
marqué à l’environnement, cela mérite une petite visite…
JOLO CREATION
jolo-crea-ecolo.fr sur alittlemarket.com
Facebook : JOLOcreationsecolos

PRÉFÉRENCE COMMERCE
À l’issue d’un diagnostic complet et d’une méthode
d’évaluation sur l’aspect du magasin, les relations clients
et l’exploitation, la CCI délivre un label “Préférence
Commerce”. À la clé : valorisation de son entreprise et
bénéfice d’une communication nationale. Le comité local
d’agrément s’est réuni à Carnon le 24 octobre et a labellisé
pour une période de 2 ans, sept commerces carnonnais
ayant obtenu plus de 80 % de résultats positifs.
Infos : a.tourreau@montpellier.cci.fr
MAUGUIO CARNON
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Rencontre

RICHARD

SPORT ET CONVIVIALITÉ

J’ai aussi été arbitre
de foot pendant
15 ans !

© William Fredon
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Bon vivant, sportif et
très impliqué dans la
vie locale, Richard est
un retraité hyperactif
au service de tous.

Avec une vie professionnelle bien remplie et une vie personnelle riche
en rencontres, Richard Segarra, du haut de ses 70 ans est un hyperactif.
D’abord, en tant que Président des Retraités Sportifs de l’Étang de l’Or
(RSEO), il mijote aux petits oignons pour 300 adhérents de 55 à 94 ans des
randonnées sur mesure, du côté du Pic Saint Loup pour la grande boucle
de 8 km, ou plus près, autour de l’étang de l’Or sur une boucle de 4 km.
Repas tirés du sac et visites de patrimoine agrémentent les balades de
pauses gourmandes et d’échanges intenses. Pour aller plus loin, son épouse
Anne-Marie l’accompagne dans l’organisation d’escapades et de voyages, sur
3 à 7 jours, au Pays Basque, en Espagne, et bientôt en Italie peut-être. Tout est
décidé collégialement avec le Conseil d’administration de l’association.

SEGARRA
Enfin, Richard Ségarra, c’est aussi la Boule Melgorienne et les rencontres
au boulodrome, avec tous les vendredis soir les concours intersociétaires
réunissant une soixantaine de boulistes dans le digne protocole de la
boule lyonnaise. Au mois de juillet et août, la pratique des boulistes s’agrémente d’un apéro en amont, suivi d’une pause repas où épouses, copains
et familles se rejoignent pour un grand moment de convivialité nocturne
les soirs d’été.
Parce que la marche, la musique et la cuisine ne sauraient lui suffire,
Richard Ségarra, l’homme qui ne s’ennuie jamais, est également investi
dans le Conseil d’administration du CCAS. Pour ce dernier, il anime les
ateliers cuisine de l’Épicerie solidaire et dans le comité de pilotage de la
Fête des Sports pour laquelle il prépare plus de 250 repas.
Toujours dans cet élan d’ouverture, d’entraide et d’attention aux autres,
Richard Ségarra participe activement au Téléthon et entraîne les bénévoles
de la Boule Melgorienne et les Retraités sportifs de l’étang de l’Or, qu’il préside. Cette année encore, une vingtaine d’associations* se sont mobilisées,
récoltant 5 696,80 € qui seront remis jeudi 2 février à 18h30, à la Mairie.
Toutes ces activités font de Richard Ségarra, un retraité accompli, épanoui,
sociable et concentré sur les rencontres et les échanges.

LE MARCHÉ
« Tous les dimanches, je vais
y faire un tour. Plus que
d’acheter les produits frais,
c’est surtout le lieu de
retrouvailles entre les copains
et les copines, les adhérents,
les boulistes, la population… »

LE JARDIN
DE LA MOTTE
« Le matin à la fraîche, quand il n’y a
personne, c’est un excellent lieu pour
respirer, se ressourcer un peu,… »
© Ville de Mauguio Carnon

Si marcher est un bel objectif sportif, danser est un pur plaisir. Richard aime
le bal et la musique. Joueur de synthé et amateur de rythmes, il lui arrive
souvent de jouer du clavier pour animer la fête. C’est aussi à sa bonne
volonté que l’on doit les repas dansants de la salle Morastel. Il enfile, cette
fois, sa casquette de cuisinier, pour concocter à 130 convives un menu de
choix qui n’a rien à envier aux professionnels. À la carte : sauté de veau,
navarin d’agneau ou saumon à l’oseille.

SES COUPS
DE CŒUR

* Merci aux associations : Rétro danse, Retraités sportifs de l’étang de l’or, Mauguio Enfants
d’Abord, UNRPA, Club les Hirondelles, Association des donneurs de sang bénévoles, Fanny
pétanque, US Mauguio Carnon, Olympique 1er mai, la Boule melgorienne, Club de Bridge Mauguio
Carnon, Centre Artistique chorégraphia, Art danse, Danse un jour danse toujours, MJC Mauguio
Carnon (sections jazz, danse orientale et ragga), Kala, l’Espélido et Bougez Bougez

MAUGUIO CARNON
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Tribune libre
MAJORITÉ MUNICIPALE
Nécessaire vitalité
Attirer toujours plus de nouveaux habitants ?
Non. Assurer les besoins en logement des Carnonnais
et Melgoriens ? Oui. L’équipe municipale s’engage
dans un développement maîtrisé de la Commune,
pour conserver sa vitalité et la qualité de son cadre de vie.
Trois démarches simultanées pour atteindre cet
objectif : la mobilisation du potentiel de logements
vacants (une centaine) ; la densification, qu’il nous
faut fortement encadrer (environ 300) ; et l’extension
contenue au travers du projet de La Font de Mauguio.

Cette vision nouvelle de la ville offrira des logements
modernes à prix abordables pour les jeunes et les familles
de notre Commune. Ce projet répondra aussi à la question
du desserrement des ménages : près d’un quart de
logements créés ces 5 dernières années à Mauguio (et
en France) correspondent à une réduction de la taille
des foyers. La future Zone Aménagée comprendra 700
logements (dont 210 à caractère social) sur 19 ha. Un
vaste espace vert ou agricole complétera le quartier,
sur une surface de 15 ha. Première pierre en 2018.

OPPOSITION MUNICIPALE
Les élus de
la Fabrique Citoyenne
Les élus de la Fabrique Citoyenne
présentent leurs meilleurs vœux
aux habitants de la commune de
Mauguio Carnon pour cette nouvelle
année 2017. En 2016, le terrorisme
a encore frappé dans notre pays,
aussi nous avons une pensée pour
les habitants de Nice et notre vœu
le plus cher sera pour 2017 un vœu
de paix, ici comme ailleurs. Plus
proche de nous, la fin de l’année
fut marquée par le décès de Michel
Bacala, ancien maire de Mauguio. Nous
nous associons à la douleur de ses
proches et notamment de Nicole son
épouse. Concernant la vie municipale,
l’actualité de fin d’année est le “débat
d’orientation budgétaire”. Ce “débat”
n’est en réalité pas un débat puisque
les élus de l’opposition que nous
sommes n’ont que le choix entre voter
pour ou contre. Nous aurions pourtant
des idées alternatives à faire sur les
investissements que la commune
engage pour une ou plusieurs années
mais nous ne sommes pas associés
aux débats en amont du conseil
municipal qui ne fait qu’entériner
les décisions déjà prises. Nous
souhaiterions même que l’ensemble
20
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de la population soit associé à ce
débat. De nombreuses communes
en France pratiquent un “budget
participatif”. Ainsi les citoyens peuvent
faire des choix et des propositions
sur les investissements, les
aménagements et les projets à venir.

Les élus de la liste
Mauguio Carnon Bleu Marine
La vraie démocratie est en marche.
Par le référendum français de 2005,
celui de la Grèce en 2015, le brexit
et l’élection de Trump, les peuples
d’Europe et d’Amérique ont prouvé leur
rejet du mondialisme qu’on veut leur
imposer, et leur volonté de préserver
leur identité culturelle. Les communes,
dont Mauguio, sont menacées
par la loi Notre qui redécoupe
les territoires et redistribue les
compétences. Les mairies ne seront
plus que des bureaux d’enregistrement
d’État civil, les melgoriens et les
carnonais deviendront de simples
administrés éloignés des décisions
prises sans concertation par des
technocrates déconnectés des
problématiques réelles. Très loin

de la devise républicaine liberté,
égalité, fraternité. Vive la France.

Laurent Pradeille,
élu de la liste Protégeons
Mauguio Carnon
Que cette nouvelle année 2017 vous
apporte bonheur, joie et santé. La
fermeture du cabinet de radiologie a
inquiété nombre de nos concitoyens.
Bien que proches des grands
centres hospitaliers, nous nous
sentons en marge. La municipalité
doit organiser l’accès aux soins, en
proximité, à Carnon et à Mauguio.

Laurent Cappelletti
(Conseiller municipal
LR – Droite et Centre)
Le succès des primaires de la droite
et du centre confirme la volonté du
peuple pour : des baisses d’impôts, des
services publics plus performants, une
identité plus authentique. Rejoigneznous pour faire appliquer aussi cette
volonté à l’échelle de notre commune.

Agenda
VOS RENDEZ-VOUS DE L’HIVER
Musique, danse, théâtre, sport, loisirs... Pour se distraire, se cultiver,
voici un extrait des rendez-vous de ce premier trimestre.
Retrouvez le programme complet sur
www.mauguio-carnon.com
VŒUX 2017
VENDREDI 13 JANVIER

DOM JUAN 2.0
SAMEDI 28 JANVIER

À 18h30, Gymnase Beugnot.

HUELLAS
DU 17 JANVIER AU 10 FÉVRIER

EXPOSITION. Huellas
veut révéler l’invisible
du spectacle flamenco.
Cette performance a pour
objectif d’expérimenter
différentes techniques
d’impressions en gravure
afin de récupérer les
traces laissées par la
danseuse ou le danseur
sur scène. Huellas
veut en matérialiser
l’empreinte sonore.

© Michel Cavalca

De 6€ (réduit) à 14€. À 20h30 au théâtre Bassaget.

© Huellas

Yvon Bourrel, Maire de
Mauguio Carnon et le
Conseil Municipal sont
heureux de vous inviter à la
cérémonie des vœux. Cette
soirée, ouverte à tous, sera
l’occasion de rencontrer
les élus, de découvrir les
projets et perspectives
pour 2017 et de partager un
instant de convivialité pour
célébrer la nouvelle année.

THÉÂTRE. La Compagnie des Asphodèles revisite
le Don Juan de Molière, une tragédie classique.
Cette version 2.0 vous promet des moments
irrésistibles et interpelle sur les rapports humains.
Sincères ? Spontanés ? Avec un jeu de scène
énergique, les comédiens embarquent le public.

Vernissage et performance,
samedi 20 janvier, avec la
compagnie Les Herbes Folles
et le groupe Fantasia Flamenca.
À 20h30. Entrée libre.
À l’Espace Morastel Galerie d’Art.

VŒUX DE
L’ASSOCIATION
L’ESPÉLIDO
DIMANCHE 29 JANVIER

VŒUX . Après la messe, à la
sortie de l’église de la messe

de l’église Saint-Jacques,
comme tous les ans, les
danseurs de l’association
l’Espélido vous attendent
pour une performance en
costume traditionnel.
À cette occasion, le groupe
folklorique Guingoï, venu
de Bédarieux, se joindra
à l’Espélido. Puis, pour
les vœux de la nouvelle
année, en présence du
Maire et des élus, un
apéritif sera offert dans
le hall de l’Hôtel de Ville.

rendez-vous à toutes les
femmes de plus de 40
ans. La prévention est la
meilleure façon de lutter
contre le cancer.
La présence du mammobile
est une occasion pour faire
un dépistage...
Le mammotest est gratuit,
il vous suffit de vous
présenter avec une
pièce d’identité, un
justificatif de domicile.

À 11h45, Place de la Libération.

MAMMOBILE
DU 30 JANVIER
AU 1ER FÉVRIER

DÉPISTAGE. La Ville,
partenaire de l’Association
de Dépistage du cancer
du sein 34, accueille le
mammobile et donne

De 9h à 18h. Boulevard de
la Démocratie - Mauguio.
Renseignements : Association
Montpellier Hérault pour le
dépistage du cancer du sein
(AMHDCS) au 04 67 61 15 05.

MAUGUIO CARNON
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Agenda

15e RENCONTRES
GÉNÉALOGIQUES
ET HISTORIQUES

SAMEDI 4 FÉVRIER

SPECTACLE. Thierry Wilson
alias Zize fait aujourd’hui
partie de cette filiation
et tradition de comiques
gaillards provençaux
pittoresques, au verbe haut
et à la plaisanterie truculente
et poivrée. Et là, il veut marier
son fils aîné et en profite
pour nous présenter sa
famille… Après un passage
par le Off du Festival
d’Avignon, le voici à Mauguio.
De 12€ (réduit) à 15€. Théâtre
Bassaget à 21h. Organisé par
l’Union Taurine Melgorienne.

15e DUO DES
CABANES DE L’OR
DIMANCHE 12 FÉVRIER

COURSE. Dans le cadre
exceptionnel des bords
de l’étang de l’Or, venez
participer à une matinée
nature et course à pied de
14 kilomètres. Et, pour la
première fois, un parcours
de 5km est réservé aux
duos handisport (une
personne en fauteuil
accompagnée d’un coureur).
Inscriptions : 32€ par équipe
(repas compris), limitées
22

le Mag’

DU 25 FÉVRIER AU 4 MARS

De nouveaux espaces pour
de nouvelles expériences !
La médiathèque de l’Ancre
à Carnon grandit pour
offrir aux usagers plus de
confort, plus de richesse...
Venez découvrir votre
médiathèque et profiter des
animations, avec notamment
les machines poétiques et
lumineuses de LUDICART.
Le lieu change, mais l’esprit
perdure !
Médiathèque de l’Ancre,
Centre Administratif - Rue
du Levant 34 280 Carnon.
04 67 68 00 28

24 : 42 OU
LE SOUFFLE
DU MOUFFLET
SAMEDI 25 FÉVRIER

CIRQUE D’OBJETS.
Cette pièce retrace le
chemin parcouru par l’enfant
devenant un adulte…
ou de l’adulte redevenant
un enfant. Finalement,
que l’on chausse
du 24 à quatre ans
ou du 42 vingt ans plus tard,
cette traversée se fait
d’un pas. C’est l’histoire
de tous et de chacun,

racontée grâce à la magie,
la poésie, l’humour
et le mime.
Dès 6 ans. Au Théâtre Bassaget
à 18h. De 6€ (réduit) à 10€.

DÉPISTAGE
THÉÂTRE D’IMPRO
VENDREDI 10 MARS

Dans le cadre de “Mars
Bleu”, mois de promotion du
dépistage contre le cancer
colorectal, Dépistages
34 organise une soirée
de sensibilisation. Au
programme : conférence et
spectacle d’improvisation
théâtrale.

DU VENDREDI 17 MARS
AU 19 MARS

Un salon de généalogie
incontournable dans le sud
de la France. L’événement
est organisé conjointement,
depuis 2002, par le Cercle
Généalogique du Languedoc,
sa section locale à Mauguio
et le service culture,
traditions, patrimoine
de la Ville. Avec une
quarantaine d’exposants,
vous pourrez partir à la
recherche de vos ancêtres
et rejoindre ainsi la grande
famille des généalogistes
lors de ce week-end.
De 9h à 12h et de 14h à 18h, à
l’Espace Morastel, 530 av. du
8 mai 1945. Renseignements :
04 67 29 65 35

Gratuit - Théâtre Bassaget
à 19h30. Organisé par
Dépistages 34.

LES CHATOUILLES
OU LA DANSE
DE LA COLÈRE
SAMEDI 4 MARS

SEULE EN SCÈNE. La
comédienne, danseuse,
Andréa Bescond,
interprète une galerie de personnages entre parole et
danse, entre révolte et résilience. La pièce, inspirée
d’une histoire vraie, est d’une très grande énergie.
De 6€ à 14€. À 20h30 au Théâtre Bassaget.

© Karine Letellie

ZIZE

PORTES OUVERTES
MÉDIATHÈQUE
DE CARNON

© Sébastien Isaïa

© DR

à 250 équipes et 20 duos
handisport, auprès de Cap
Melgueil (www.cap-melgueil.
com ou contact.capmelgueil@
gmail.com) et sur leur page
Facebook. À partir de 16 ans.

© Ville de Mauguio Carnon

TEMPORADA
SAMEDI 25 MARS ET DIMANCHE 26 MARS

OUVERTURE DE SAISON TAURINE. La Temporada aura lieu
les 25 et 26 mars 2017. À cette occasion, l’Union des Clubs
Taurins Melgoriens (L’UTM) organise deux journées taurine,
avec déjeuner offert place de la Mairie, puis spectacles de
rue, abrivado, bandido, encierros et le Trophée des As.
De 5€ (réduit) à 10€ aux arènes de la Ville.
Retrouvez le programme de toutes les courses camarguaises 2017 sur le site.

SPÉCIAL

Vacances
VACANCES
SPORTIVES

FESTI’MOMES
DU 8 FÉVRIER AU 15 FÉVRIER

MERCREDI 15 FÉVRIER

Pour 50€ par semaine, les
enfants peuvent pratiquer
de nombreux sports :
judo, basket, patinoire,
ski… et des nouveautés.
Activités multisports pour
les enfants de 7 à 16 ans.
Ouverture des inscriptions
à partir du samedi 21
janvier 2017 de 10h à
12h en Mairie. Attention,
en ce début d’année,
pensez à renouveler
votre dossier.

LA PETITE FILLE
ET LA MER

© Ville de Mauguio Carnon

MERCREDI 8 FÉVRIER

Modalités d’inscriptions
sur www.mauguio-carnon.
com - Rubrique Sport/
Vacances Sportives.

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC.
Spectacle de marionnettes
sur table proposé par la
compagnie Arthéma. Dans
un conte dépaysant et
envoûtant, suivez Malika,
une petite fille partie
en courant à travers
la palmeraie, l’oliveraie
et d’autres paysages…
jusqu’au pays des chèvres
sauvages et des chameaux.
Un spectacle sensible,
coloré et d’une grande
qualité artistique.
À partir de 3 ans.
De 4€ (réduit) à 6€.
À 15h. Théâtre Bassaget.

JEUX ET ACTIVITÉS.
Tous les après-midis
pendant les vacances
scolaires, de 14h à 18h,
accédez aux activités
proposées par l’Office
de Tourisme.
Retrouvez des ateliers
créatifs, un espace karaoké
et danse, un espace pour
les tout-petits tourné vers
l’éveil et la motricité, des
structures gonflables,
des jeux de construction
(Lego, Kapla etc…) et
des jeux de dames et de
quilles géants en bois.

Les comédiennes,
Esther Thibault et Sylvia
Walowski, qui composent
la Compagnie Méli-Mélodie
proposent une création
adaptée aux tout-petits.
Dans une succession de
saynètes, les rituels de
l’enfance et des moments
simples sont rejoués.
À partir de 3 ans.
De 4€ (réduit) à 6€.
À 15h. Théâtre Bassaget.

De 3 à 12 ans.
3€ par enfants,
accès illimité aux activités.
Billetterie sur place.
La présence des parents
reste obligatoire.
Office de Tourisme :
04 67 50 51 15.

© Grégoire Edouard

© Cie Arthema

DU 6 AU 17 FÉVRIER

CHAQUE JOUR
UNE PETITE VIE

Retrouvez les activités des médiathèques
sur www.mediatheque-mauguio-carnon.com
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