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UN NOEL ILLUMINÉ 

C’est non sans regret que les festivités de fin d’année 
habituelles ont dû être annulées. Cet hiver, pas de 
marché de noël, pas de rendez-vous festif… mais une 
ville parée de ses plus belles lumières pour égayer  
nos rues en ces périodes de fête. 

Mauguio Carnon, ville festive !
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ENVOYEZ-NOUS 
VOS PHOTOS !
Vous avez pris des photos  
de notre belle commune ?  
D’un événement ?  
D’une scène de vie ?  

Envoyez-nous vos plus beaux 
clichés accompagnés d’une 
légende à communication@
mauguio-carnon.com

Les photos doivent être de 
bonne qualité et libres de 
droits. La rédaction se réserve 
le droit de les publier…

L’année qui vient de se dérouler a été une année placée sous le signe du confinement.  
Ainsi, la crise sanitaire que nous traversons, doublée d’un ralentissement économique sans 
précédent, perturbe notre quotidien et notre confiance en l’avenir. 

À Mauguio Carnon, comme dans de nombreuses communes, nous avons fait le choix de la 
mobilisation. Ainsi, l’ouverture des services publics essentiels, dans le respect de la protection 
de tous, a été maintenue. Beaucoup continuent aujourd’hui d’être en première ligne. Nous 
leur devons beaucoup. Nos agents municipaux ont su également faire preuve du dévouement 
qu’on leur connaissait déjà. Ainsi, portage à domicile de repas, distribution de masques, lien 
avec les personnes isolées ont été réalisés… soulignant leur engagement au service de tous. 
La municipalité a aussi souhaité soutenir ses commerces, ses associations et ses traditions. 
Des financements exceptionnels ont été débloqués et d’autres aides seront allouées après 
étude de chaque situation afin de réduire l’impact économique de la crise sanitaire.

Cette pandémie de la COVID 19 a obligé notre société et chacun d’entre nous à se repositionner 
et à réfléchir sur ce que nous souhaitons désormais pour notre futur :

Une société frileuse, repliée sur elle-même, ou audacieuse et ouverte sur les autres ?

Aujourd’hui, l’action a été au cœur de notre quotidien et les situations hors du commun que 
nous avons traversées ont permis une mobilisation massive, une entraide et une solidarité 
particulièrement affirmées. La digue n’a pas cédé. Nous sommes toujours présents et nous 
le serons encore, dans les jours et temps à venir, dans la continuité de la résolution de cette 
crise, avec vous, pour nous tous.

Et comme l’avenir se construit aujourd’hui avec les collectivités que sont notre Agglomération,  
le Département et la Région, notre commune de Mauguio Carnon continuera de se projeter et 
d’avoir de l’ambition.

C’est pourquoi, la municipalité investira massivement pour améliorer notre cadre de vie et 
participer à l’entretien de notre environnement.

Cet investissement, retrouvons-le pour l’année 2021 que nous voulons constructive, ambitieuse 
et que je vous invite à découvrir au cœur du dossier central de ce magazine. Redécouvrez  
le projet de ville Mauguio Carnon 2030 et nos objectifs premiers pour cette nouvelle année  
à vos côtés.

Ensemble, regardons vers l’avenir !

Au nom du conseil municipal, 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2021.

YVON BOURREL
MAIRE DE LA VILLE DE MAUGUIO CARNON
1ER VICE-PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR
DÉLÉGUÉ À L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
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UN PARTENARIAT 
CONTRACTUALISÉ
ENTRE LA MJC ET L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Aujourd’hui plus que jamais, il est important d’innover et  
de repenser nos modèles d’organisation. Engagée depuis 
de nombreuses années aux côtés des associations  
du territoire, la municipalité a accompagné un rapprochement 
entre l’école de musique et la Maison des Jeunes et de  
la Culture. Une convention de coopération a ainsi été signée 
dans le but de mutualiser les fonctions support des deux 
structures dans un partenariat gagnant-gagnant. 

Afin de soutenir ces acteurs dans ce projet, une aide  
de 25 000€ a été déployée. 

Mauguio Carnon, ville passionnée ! 

DONNEZ UNE SECONDE  
VIE A VOS SAPINS ! 
Les fêtes de noël sont terminées, et voilà arrivé le triste 
moment de retirer le sapin de noël du salon. 

Comment vous séparer de votre arbre ?  
Afin d’éviter les dépôts sauvages, le pôle environnement et 
valorisation du Pays de l’Or Agglomération en partenariat avec 
la Ville met à votre disposition, gratuitement, un service de 
collecte de sapins naturels.

Déposez le sans décoration, sac ou neige artificielle, du lundi 
28 décembre au lundi 18 janvier dans l’un des 6 centres de 
valorisation ou l’un des différents points de collecte proposés 
sur la commune : 

À Mauguio :
• Parvis du gymnase Beugnot
• Creux de la masque (boulodrome avenue Gabriel Aldié)
• Rond-point du taureau Muscadet  
• Boulevard de la liberté face au nouvel immeuble « le Pelissier »

À Carnon : 
• Avenue des comptes de Melgueil - Carnon Est
• Parking municipal Samuel Bassaget - Carnon Ouest 

Visualisez tous les points de collecte sur paysdelor.fr 

BANQUE ALIMENTAIRE 
Malgré la crise sanitaire et une seconde période de 
confinement, la Ville de Mauguio Carnon a souhaité participer 
comme chaque année à la collecte nationale afin de lutter 
contre la précarité. 

Un appel aux dons réussi dans les supermarchés de la commune 
grâce au CCAS et à la mobilisation des 50 bénévoles et élus 
municipaux les 27 et 28 novembre. 

Cette année, ce sont plus de 4.2 tonnes de denrées qui ont été 
collectées, soit 500 kilos de plus que l’an dernier. 

Mauguio Carnon, ville solidaire ! 
COÛT DES TRAVAUX 

18 000€
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Afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers 
et son accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, l’accueil de la Mairie annexe de Carnon a été 
entièrement réagencé et le mobilier remplacé.

UN NOUVEL ACCUEIL
À CARNON  

le Mag’4
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EN ROUTE POUR LES  
CHEMINEMENTS DOUX ! 

LA ZAC DE L'AÉROPORT ACCESSIBLE  
À VÉLO DEPUIS LE TRAMWAY 

Afin de limiter le trafic routier, de favoriser les déplacements 
doux et d’améliorer la continuité des pistes cyclables,  
le Département de l’Hérault a entrepris en octobre dernier des 
travaux d'aménagements routiers. Il est à présent possible de 
se rendre jusqu'à l’Aéroport en toute sécurité depuis l’arrêt de 
tramway EcoPôle (avenue Georges Frêches à Pérols).  

PISTE CYCLABLE : 12 KM DE VOIE VERTE 

Débutés en septembre 2019, les travaux de la voie verte se 
poursuivent et structurent petit à petit l’offre de cheminements 
doux entre le centre-ville de Mauguio et le Pôle d’Echanges 
Multimodal de Baillargues. Située au bord du canal du Bas Rhône, 
cette piste cyclable de 12km relie d’ores et déjà Mauguio à 
Valergues en passant par Mudaison et s’étend petit à petit jusqu’à 
la Méjanelle. 

En novembre, deux passerelles ont été installées afin de permettre 
la traversée du Salaison et du ruisseau de La Jasse. Cette voie 
verte, identifiée comme l'un des axes majeurs du projet de territoire 
« Pays de l’Or 2030 », contribue à la transition énergique en 
substituant les déplacements automobiles par des déplacements 
doux. Celle-ci sera également un lieu attractif, ludique et sportif 
pour les habitants et visiteurs de l’Agglomération.

Un projet développé dans le cadre du plan « vélo et mobilités 
actives » financé par l’Etat à hauteur de 85 000 euros.  
Livraison prévue en avril 2021.

Mauguio Carnon, ville nature !

LA VILLE INVESTIT 
POUR LA PROPRETÉ  
La municipalité a fait de la propreté une de ses priorités.  
C’est pourquoi une nouvelle laveuse a été acquise, qui, grâce à 
ses 4 roues directrices et son faible encombrement, circulera 
plus facilement dans nos rues étroites. 

UN NOUVEAU TERRAIN DE 
BASKET À MAUGUIO 
Depuis octobre, la ville de Mauguio Carnon s’est dotée d’un 
second terrain de basket à la Plaine des sports. Ce nouvel 
espace sportif vient compléter une zone dédiée à la pratique  
du basket en extérieur, créée en 2018. Des assises, positionnées 
de part et d’autre des deux terrains, viendront prochainement 
finaliser le concept visant à inciter à la pratique sportive, en 
accès libre.

L’infrastructure sportive est labellisée  
par la Fédération Française  
de Basket-Ball pour la pratique  
du basket en 3x3 ; cette  
discipline faisant son apparition  
aux prochains JO de Tokyo.

Mauguio Carnon, ville sportive !

QUALIVILLES, 
UN LABEL RECONDUIT ! 
À la suite d’une nouvelle évaluation, la ville a pu renouveler  
sa certification Qualivilles. Un engagement maintenu  
en faveur d'un service public de haut niveau qui récompense 
l’accueil, l'Etat civil et le secteur "Allo Mairie" pour la qualité  
de l'accueil des usagers. 
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L’actu

LA FONT DE MAUGUIO  
EN CHIFFRE

19 HECTARES

740 LOGEMENTS
à l'horizon 2030

10,2 HA 
de zac 

+

8,8 HA
d'espaces verts  

et publics
=

DE NOUVEAUX 
RÉSIDENTS  

FONT DE MAUGUIO
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Nouveau quartier de la commune, la Font de Mauguio contribue à apporter une réponse 
adaptée à la demande de logements des Melgoriens grâce à des prix maitrisés et une 
mixité sociale. 

Impulsé en 2012, le projet a vu les premiers occupants des maisons individuelles 
arriver en décembre dernier. Les travaux de construction des lots à bâtir continueront 
jusqu’en septembre 2021. Simultanément, des immeubles collectifs s'implantent depuis  
novembre 2020 et les premiers habitants y sont attendus pour 2022. 

Le projet s’attache à proposer une diversité de types d’habitats, plus ou moins denses,  
qui permettent  de faire cohabiter des formes bâties différentes.
Au-delà des créations de logements, des équipements publics agrémenteront ce 
nouveau quartier. Une grande place sera créée afin de devenir un lieu d’échanges, 
de rencontres et d’animations. Un groupe scolaire verra aussi le jour afin d'accueillir 
les nouveaux effectifs.

Les cheminements ont été structurés avec la mise en place d’un réseau viaire  
à l’échelle communale intégrant les déplacements doux. Les rues existantes ont 
été prolongées afin d’assurer la continuité routière et piétonne avec les quartiers 
environnants.

Enfin, le projet a été pensé afin d’intégrer l’urbanisation du site à l’espace naturel 
environnant et de répondre aux enjeux du développement durable. Le végétal est 
un élément précieux de ce nouveau quartier dont le bien vivre-ensemble est le fil 
conducteur.

31 % 
de locatifs 

aidés

54 % 
en accession  

libre

15 % 
en accession  

abordable

Vous souhaitez plus d’informations sur le projet ? 

L’Or Aménagement www.loramenagement.fr

Tél : 04 67 99 19 05
E-mail : contact@loramenagement.fr 

le Mag’6



19 HECTARES

10,2 HA 
de zac 

+

8,8 HA
d'espaces verts  

et publics
=

2021  
EN ROUTE VERS LE MAUGUIO 
CARNON DE DEMAIN 

Dossier

Notre avenir s'imagine dès aujourd'hui. Ainsi, au-delà des actions quotidiennes qui 
permettent d’entretenir et de valoriser notre cadre de vie, la municipalité déploie son projet 
de ville qui se veut ambitieux et au plus près de vos attentes.
Sous cette mandature, un investissement massif va être réalisé pour embellir et adapter 
notre ville à nos modes de vie et nos exigences. 
C’est pourquoi, Mauguio Carnon se réinvente dans un ambitieux projet de territoire. 

©
 G

au
ti

er
 C

on
qu

et

MAUGUIO CARNON 7



MAUGUIO CARNON 2030 
DÉPLOIEMENT DU PROJET À CARNON   
Mauguio Carnon 2030 prend forme et les principaux enjeux structurants du projet de requalification 
permettront à tout un chacun de bénéficier d’un cadre de vie embelli, tout au long de l’année. La nature,  
au cœur du projet, tiendra une place de choix au sein d’un environnement trop minéral aujourd’hui.  
La station sera apaisée grâce au développement des mobilités douces, rendu possible par le réaménagement 
des axes urbains. L’embellissement des espaces publics et la redynamisation de l’offre commerciale 
conforteront les usages des habitants. En renforçant la visibilité et l’accès au Port et à la plage, l’identité  
de Carnon se renforce.

CONSTITUTION D’UNE PÉPINIÈRE EXPÉRIMENTALE  
Sensible aux problématiques écologiques actuelles, la municipalité de Mauguio Carnon a souhaité aménager une pépinière 
permettant la mise en culture de vivaces et d’arbustes pour le renouvellement des plantes, permettant la réalisation de tests et 
d’expérimentations. Les plants suffisamment grands seront disposés dans les endroits prévus à cet effet dans la ville.
Ce nouvel espace vert, en entrée de ville, confortera un lieu visant à réduire les îlots de chaleur urbains.  
Cette pépinière aura également une vocation ludique et pédagogique pour les scolaires notamment.

Dossier
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RECONSTRUCTION DE LA CAPITAINERIE 

Après la réhabilitation des quais, des pontons flottants et du bassin, c’est à présent au tour de la Capitainerie de se renouveler. 
La démolition de l’ancien bâtiment en octobre dernier ainsi que son désamiantage laissent la place à la construction du nouveau 
bâtiment qui sortira de terre en septembre 2021. 

Cette nouvelle infrastructure, enfin accessible à tous, permettra de rendre un service plus adapté et performant aux usagers en 
alliant l’aspect pratique et esthétique tout en assurant une meilleure régulation thermique. 

Ce nouvel équipement dotera ainsi le port d’une infrastructure moderne, adaptée aux plaisanciers et totalement intégrée à la promenade. 

Préalablement à cette reconstruction, les quais au pied de la capitainerie seront totalement réhabilités afin de mettre aux dernières 
normes environnementales le quai d’avitaillement. 

La livraison de cet équipement est prévue début 2023.



VALORISATION DE L’ESPLANADE DU PORT  
COMME LIEU DE VIE CENTRAL  
Aujourd’hui peu lisible, l’esplanade du Port deviendra le lieu d’articulation majeur de la ville avec ses promeneurs, ses commerces et ses 
animations. Directement connectée à l’avenue des Comtes de Melgueil, au Centre Administratif, à la promenade portuaire, la plage, les 
commerces et la capitainerie, cette esplanade confortera son rôle de lieu de vie. 

Avec ses 8 500m2 d’espace, elle révèlera le port en accueillant les événements et la relocalisation du marché. Les commerces et les 
terrasses seront réorganisés afin d’offrir une diversité et un service qualitatif aux consommateurs. L’aération de la promenade, couplée 
à une meilleure articulation de l’espace public, plus arboré, permettront son appropriation par les usagers.

RÉAMÉNAGEMENT  
DU JARDIN DU BOSQUET 
Classé site pittoresque en 1936, le « Coin du bosquet » fait 
partie des richesses historiques de la station. Dans la continuité 
des berges du canal, il était d’antan un lieu de balade paysagé et 
aménagé. Au fil des années, ce jardin a perdu de sa superbe. 

Sa réhabilitation permettra de redonner vie à ce poumon vert 
en redessinant les allées du canal ouvert sur la mer. Le choix 
des végétaux ainsi que des matériaux qui seront utilisés vise à 
préserver la biodiversité et à assurer un équilibre bioclimatique 
maximal permettant un confort d’usage. Une grande partie du 
jardin sera plantée avec des pins afin de retrouver son caractère 
d’origine tandis qu’une autre partie sera végétalisée d'essences 
méditerranéennes.   
Ce réaménagement consistera à redonner son attrait d’origine  
au Jardin : un lieu où il fait bon se retrouver entre la mer et la ville.

La livraison de cet équipement est prévue début 2022 
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Le trèfle à 4 feuilles, 
nouveau symbole graphique du projet Mauguio Carnon 2030  

représente les 4 quartiers de la commune. 
Mauguio, Vauguières, Les Garrigues et Carnon 

y sont ici entremêlés, solidaires.  

Entre terre et mer, les deux couleurs choisies pour habiller ce logo rappellent les attraits d’une commune  
à la double identité qui symbolisera le projet de ville Mauguio Carnon 2030.

MAUGUIO CARNON 9



Dossier

ET À MAUGUIO… 

Pour ce faire, la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme) nous amène à organiser différemment la mixité des pratiques avec  
la volonté de promouvoir les mobilités douces au bénéfice de tous les usagers, en requalifiant l’espace public sous forme de zones 
de partage. Le constat est simple : la circulation et le stationnement sont fortement congestionnés, et la rotation très insuffisante 
sur les places de stationnement nuit à l’activité des commerces de proximité. 

Ainsi, à partir du printemps, la Ville met en place de nouvelles actions pour restructurer la circulation :

ÉLARGIR LE STATIONNEMENT
Le déploiement de zones de stationnement réglementées, à proximité des commerces, permettra de redynamiser  
le cœur de ville grâce à un accès facilité et de désengorger l’hyper centre en permettant la rotation des véhicules garés 
aux abords de la circulade.

RÉGULER NOS FLUX
Un travail de régulation de la vitesse permettra de sécuriser la circulation dans le centre-ville. En limitant la vitesse  
aux abords des grands axes, nous élargissons ainsi un périmètre de circulation apaisé et sécurisé. 

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX 
Le développement des zones partagées en hyper-centre renforce la sérénité du cœur de ville et favorise la convivialité. 
Piétons, vélos et voitures peuvent ainsi cohabiter sereinement tout en respectant les modes de déplacement de 
chacun. Le développement des pistes cyclables et des zones de covoiturage vient compléter ces actions pour favoriser 
également le développement des modes de déplacements doux.

Nous voulons une ville apaisée, accueillante, sûre. Nous voulons une ville où chacun puisse s’épanouir et bénéficier d’un cadre  
de vie agréable. C’est l’objet de nos politiques publiques, le sens de nos projets, l'objectif de notre mandat. 
Cette ville, nous la construisons chaque jour, avec vous, pour nous tous.

le Mag’10

La qualité de vie dépend de la qualité de ville et de ses fonctionnalités. Ainsi afin de ré-oxygéner le cœur de 
ville, la municipalité de Mauguio Carnon souhaite reconsidérer l’aménagement de l’espace public aujourd’hui 
inadapté. En effet, la gestion de cet espace ne doit exclure aucun usage et au contraire, trouver le plus grand 
dénominateur commun pour chaque lieu de vie et chaque usager. Il en découle le développement équilibré de 
notre ville, pour le bien-être de tous.

Afin de vous associer  
à la concrétisation de ce projet,  

nous vous invitons à répondre au questionnaire en ligne  
sur le site internet de la commune www.mauguio-carnon.com
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Consciente de la difficulté rencontrée par les commerçants au travers du second 
confinement, la municipalité a décidé de mettre à disposition une plateforme de vente 
en ligne pour les commerces de la commune.
Ainsi, un site internet a été développé et les commerçants formés au numérique afin 
d’alimenter eux-mêmes leur page dédiée. Les circuits courts ont été valorisés et 
favorisés. Retrouvez la liste des commerces participants et profitez du service  
de réservation et de paiement en ligne sur clickandcollect.mauguio-carnon.com ! 

Economie et commerces

MAUGUIO CARNON 
SOUTIENT SES COMMERÇANTS  

UNE FROMAGERIE 
CHARCUTERIE  
DE QUALITÉ  
La Maison Dufour vous accueille en 
famille et vous propose une large 
gamme de produits variés et savoureux 
à vous faire frémir les papilles. Florian, 
Melgorien épicurien, vous invite à 
déguster fromages, charcuteries et 
produits d’épicerie fine de qualité,  
le tout accompagné, si besoin,  
d’une bouteille de vin. En panne 
d’inspiration ? Définissez votre budget 
et laissez-vous guider par les plateaux 
découverte à la commande !
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 
19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h.
146 Boulevard de la Démocratie  
34 130 MAUGUIO
Tél : 06 64 50 41 13
Facebook et Instagram :  
Maison Dufour 

Afin de soutenir l’artisanat et le commerce de proximité de façon innovante, la mairie 
a investi dans une plateforme de « Cliquer & Collecter » qui permet au commerce 
local de vendre ses produits en ligne, par temps de crise comme en temps « normal ».  
20 premiers commerces de Mauguio Carnon ont adhéré à la plateforme et l’opération 
fera l’objet d’un suivi pour en évaluer le succès et en tirer des enseignements  
pour l’avenir.   
Laurent Cappelletti Adjoint délégué au commerce et au développement numérique

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS 

UN SALON  
DE COIFFURE 
Lâchez prise et profitez d’un instant de 
détente au salon YD ! 

Yollande, coiffeuse expérimentée 
depuis plus de 30 ans, originaire 
de Nouvelle Calédonie, vous 
accueille dans une ambiance zen et 
chaleureuse. Envie d’un changement 
capillaire ? Découvrez également le 
nouveau concept de bar à couleurs !
Ouvert le lundi de 14h à 18h30, du 
mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 et 
le samedi de 9h30 à 14h.
404 rue Saint Exupéry, zone 
commerciale Fréjorgues Ouest 
34 130 MAUGUIO
Tél : 09 71 27 17 34
Facebook : Yd coiffure

UNE  
ARMURERIE 
L’armurerie Deliencourt & Fils vous 
propose tout le matériel nécessaire à la 
pratique du tir sportif ! Vente de produits 
neufs ou d’occasion, munitions, réglage 
et réparation des armes, accessoires 
de défense, coutellerie et équipements 
de chasse sont ici proposés en vente 
directe, en retrait en magasin ou en 
vente en ligne.  
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 12h puis de 14h30 à 18h30.
174 rue Georges Guynemer,  
zone commerciale Fréjorgues Ouest  
34 130 MAUGUIO
Tél : 09 71 31 19 84
Facebook : naturagun
www.naturagun.fr

 
Vous venez d’ouvrir un commerce sur la 
commune ? Vous souhaitez faire partie  
du prochain magazine municipal ?  
Contactez-nous par mail à  
communication@mauguio-carnon.com
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Tribune libre

Le fonctionnement de nos institutions est, comme chacun 
sait, fondé sur le principe de la démocratie représentative.
En parallèle, afin d’accompagner et animer la vie politique, la 
coopération entre les pouvoirs publics et les citoyens  
a été valorisée, soutenue, promue. Parfois, elle a même été 
légiférée pour pouvoir encadrer les initiatives locales.
Or, l’expérience nous apprend que si la philosophie d’animer 
notre démocratie par la participation citoyenne est noble, il 
est très souvent difficile de concilier les intérêts de tout un 
chacun et ses propres préoccupations à l’élaboration des 
politiques publiques au bénéfice du bien commun.
Notre municipalité a fait le choix d’associer tous les habitants 
de notre commune par le biais de la démocratie participative. 
Nous mettons en œuvre des outils afin de la faciliter.
Ainsi, pour le projet de ville Mauguio Carnon 2030, une 

concertation de plus de deux ans a été menée, afin de vous 
permettre de vous exprimer sur cette requalification.
Des questionnaires thématiques sont diffusés  
(sur l’extension potentielle des horaires de l’Accueil de Loisirs 
Périscolaires, sur la qualité de l’accueil en Mairie, sur la 
problématique du stationnement en centre-ville…)  
afin de recueillir votre avis. 
Les élus se rendent aussi régulièrement sur le terrain à 
Mauguio, Carnon, Vauguières, les Garrigues…, permettant des 
rencontres pour recueillir vos remarques sur nos politiques 
publiques.
Malgré les contraintes sanitaires, des commissions 
thématiques et réunions d’échanges se tiennent afin  
de pouvoir appréhender les projets et mieux les travailler.
Nous multiplions les outils de démocratie participative.  
Il vous appartient désormais de les faire vivre, en saisissant 
ces opportunités qui vous sont offertes.
Nous vous souhaitons une très belle année 2021.

MAJORITÉ MUNICIPALE

Pelletier, Daniel Bourguet, 
Pascale Guildault, Simone Grès, 
élus de l’Alternative Citoyenne

Le débat sur le budget de la commune 
a confirmé nos divergences avec le 
groupe majoritaire. La Font de Mauguio 
va coûter toujours plus au contribuable 
avec 4 millions d’argent public pour la 
future école. Idem pour la démolition/
reconstruction de la capitainerie de 
Carnon,ce projet inutile qui devrait côuter 
1 million d’euros aux contribuables. Nous 
avons demandé aussi une refonte du 
projet Carnon 2030 qui ne prend en 
compte ni les attentes des Carnonnais ni 
les défis du futur tels l’érosion du trait de 
côte et les submersions marines. Nous 
vous présentons nos meilleurs vœux en 
espérant que 2021 sonnera le glas de la 
pandémie.  
Restons en contact sur www.alternative-
citoyenne.fr et sur facebook.Les élus de 
l’Alternative Citoyenne, Bertrand Coisne, 
Marianne Pelletier, Daniel Bourguet, 
Simone Grès, Pascale Guildault

Gérard Deydier

Notre commune subit comme toutes 
les communes de notre pays un choc 
sanitaire et économique très sérieux. 
Soucieux de mieux limiter l’impact de cette 
crise je m’attacherais avant tout de donner 
priorité aux besoins d’aide et de solidarité 
pour soutenir notre population et notre 
tissu économique touchés de plein fouet. 
Mais que cela ne nous empêche pas de 
faire tous un vœu un vœu fou et grandiose 
et consacrons cette année 2021 à le 
rendre réalisable.  
deydier@mauguio-carnon.com

Gilles Parmentier,  
élu Rassemblement pour 
Mauguio Carnon

Chers citoyens, la majorité municipale 
a enfin accepté ma demande de filmer 
et retransmettre le Conseil municipal. 
Toutefois, cet effort de démocratie et de 
transparence était de fait trop violent pour 

la municipalité puisqu’elle refuse de rendre 
disponible son replay. Pourquoi la majorité 
refuse-t-elle que vous puissiez voir et 
revoir à votre guise le Conseil municipal ? 
C’est injustifiable ! 
Je vous souhaite à tous une bonne et 
heureuse année 2021.

Pierre Martin Chazot,  
élu Mauguio Carnon c’est vous ! 

Les premières commissions municipales 
des finances, d’urbanisme et du 
commerce ont eu lieu ces dernières 
semaines. Nous avons apporté notre 
contribution notamment sur un rapport 
de propositions concrètes en faveur du 
commerce qui est à votre disposition.
Je vous souhaite à toutes et à tous une 
heureuse année 2021 malgré le contexte 
sanitaire. Je reste à votre disposition. 
Vous pouvez me contacter directement à 
l’adresse email :  
pm.chazot@mauguio-carnon.com

OPPOSITION MUNICIPALE

le Mag’12
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MJC
BONNE ANNÉE A TOUS ! 
La MJC présente ses meilleurs vœux 
aux citoyennes et citoyens de notre 
commune : santé, solidarité et belles 
pensées positives.
 
La MJC s'ennuie de vous !
Malgré la mobilisation de l’équipe et du 
Conseil d’Administration, il est très difficile 
d’avoir une vision claire de l’avenir mais 
voici LES POINTS FORTS pour 2021 :
   
•  Pour les publics adultes, jeunes et 

enfants, dès la reprise des activités en 
2021 : vos activités à - 50% ! 

Ce sera l’occasion de découvrir nos 
nombreuses activités bien-être pour vous 
détendre après une année stressante, 
de préparer une renaissance physique 
avec la gym, de la musculation, un sport 
collectif… ou encore une renaissance 
créative avec dessin-peinture, beaux-arts 
et poterie. 
 

•  Pour nos adhérents 2019/2020 :  
les "Avantages" proposés en septembre 
sont toujours applicables dès la reprise : 
3 mois offerts sur votre 2ème activité !

Ateliers de découverte et stages offerts.

Nous espérons que vous serez à nouveau 
à nos côtés lors de notre Assemblée 
Générale qui se tiendra le samedi 23 
janvier 2021, à 15h30 (en présentiel, 
espérons-le).
Nous devrons partager avec vous 
notre lourd bilan de l’année passée, nos 
inquiétudes pour l’avenir de la MJC mais 
aussi nos espoirs et projets à venir !
Votre présence et votre soutien 
inconditionnel seront une force pour 
construire ensemble une belle année 
associative 2021.

RENSEIGNEMENTS : 

MJC de Mauguio, 527 avenue du 8 mai 1945. 
Tél : 04 67 29 34 99. 

MJC annexe de Carnon, place des Cistes. 
Tél : 04 67 68 25 51.  

FOOTBALL FREESTYLE  
CHAMPIONNE DU MONDE 
POUR LA 6EME FOIS !  

Véritable icône du football streetstyle, 
Mélody Donchet a été sacrée à 
l’occasion de la finale du Red Bull 
Street Style le 14 novembre dernier.  
À 30 ans, cette Carnonnaise remporte 
pour la sixième fois consécutive 
le titre de championne du monde de 
football freestyle, une discipline libre 
mêlant l’acrobatie, la jonglerie et  
la gymnastique au ballon rond. 
Une performance historique 
puisqu’aucune femme ni aucun 
homme n’avait réussi à remporter ce 
titre autant de fois. 

Mauguio Carnon, fière de ses talents !

DUO DES CABANES DE L’OR 
 
Pour sa 19ème édition, l’association Cap Melgueil et ses bénévoles vous donnent  
rendez-vous le dimanche 14 février à la Plaine des Sports pour une course aux allures 
déjantées ! Un trail de 14km dans un environnement naturel exceptionnel, ponctué 
d’animations et de rencontres insolites. Nouveau cette année, un parcours handisport  
de 5km sera accessible aux personnes en fauteuil roulant ou joëlette.

Inscriptions sur www.tempscourse.com 
Plus d’informations sur www.cap-melgueil.com

Après les cours en video ou visio,  vivement le retour des adhérents ! 
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Agenda

Musique, danse, théâtre, sport, loisirs… Pour se distraire, se cultiver, voici un extrait des rendez-vous 
qui vont ponctuer les deux prochains mois.  
En raison du contexte sanitaire actuel, ces rendez-vous sont susceptibles d’être modifiés, reportés 
ou annulés. Retrouvez l’agenda complet sur mauguio-carnon.com ou rejoignez-nous sur Facebook :  
VilleMauguioCarnon

LES FEMMES SAVANTES 
SAMEDI 6 FEVRIER

THÉÂTRE. Une comédie moderne et 
burlesque par la compagnie du Détour 
mettant en scène cinq femmes dans 
une cuisine. Répliques cinglantes, 
farces ou rebondissements… 
tout y est ! 
Tout public. De 6€ à 12€. 20h30  
au Théâtre Bassaget à Mauguio

LA TÊTE DANS LE SAC 
MERCREDI 17 FEVRIER

SPECTACLE JEUNE PUBLIC.  
Une aventure tendre et fantasque 
adaptée de l’album jeunesse de Marjorie 
Pourchet sur l’acceptation de soi 
comme clef d’ouverture au monde. 
À partir de 5 ans. De 4€ à 6€. 16h  
au Théâtre Bassaget à Mauguio 

ENTRE CHAIR ET BÉTON
DU 29 JANVIER AU 19 MARS

EXPO. Le plasticien Moins12Prod 
expose ses dernières œuvres créées 
lors de sa résidence artistique.
Tout public.  
Galerie d’Art Prévert à Mauguio

VACANCES SPORTIVES
DU 15 AU 26 FEVRIER 

A l’occasion des vacances d’hiver,  
le service des sports vous propose  
une palette d’activités sportives  
pour les enfants de 7 à 16 ans 
domiciliés sur la commune !
Ouverture des inscriptions le samedi  
23 janvier. Plus d’informations sur  
mauguio-carnon.com ou au 04 34 35 90 59

RHAPSODES,  
ŒDIPE & ANTIGONE 
SAMEDI 23 JANVIER 

THÉÂTRE. Entre Théâtre récit  
et musique live, le projet Rhapsodes 
retisse ces histoires emblématiques 
et énigmatiques à la manière  
d’un conte dans lequel la voix  
de l’acteur, le chant et la musique 
se rencontrent pour convoquer 
l’imaginaire.
Tout public. De 6€ à 12€.  
20h30 au Théâtre Bassaget à 
Mauguio ©
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SPÉCIAL MÉDIATHÈQUES

À MAUGUIO
MÉDIATHÈQUE GASTON BAISSETTE

ATELIER ROMAN PHOTO POUR ENFANTS 
DU MARDI 23 AU VENDREDI 26 FEVRIER 

Devenez photographe, metteur en scène et comédien en 
compagnie de l’association « Clac ton Clap » pour construire 
votre propre roman photo... À vos appareils ! 
À partir de 8 ans. De 10h à 12h.  
Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89

FILM SUÉDÉ 
DU 16 AU 19 FEVRIER 

Réalisez un remake d’une scène culte du cinéma avec les 
moyens du bord ! Beaucoup d’imagination, de l’humour,  
voilà un cocktail explosif pour découvrir le cinéma. Cerise 
sur le gâteau, l’atelier sera coanimé par Laurent Desaleux, 
accessoiriste de plateau.
Public ado adulte, dès 12 ans  
Gratuit sur inscription au 04 67 29 50 89

Pour sortir du quotidien, pour retrouver le sourire, la légèreté, 
l’imagination et la créativité que chacun de nous a en soi, les 
médiathèques vous proposent des ateliers pour petits et grands. 

À CARNON 
MÉDIATHÈQUE DE L’ANCRE

RACONTER LES MYTHES  
SAMEDI 30 JANVIER 

La conteuse Janine Rabat raconte des mythes 
et nous propose un voyage à travers plusieurs 
continents. Plongez dans la mémoire des pays, 
des civilisations, écoutez nos origines fondatrices 
et partagez vos propres représentations.
Tout public. 11h à la Médiathèque.  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

EN VACANCES À LA MÉDIATHÈQUE  
DE L’ANCRE 
DU 16 AU 25 FÉVRIER

Ateliers cinéma, jeux vidéo, tablette, projection, 
musique pour les tout-petits, jeux de société… Tous 
les ingrédients sont réunis pour passer un bon 
moment à la médiathèque de l’Ancre, en famille ou 
entre amis, lors des vacances scolaires !
Renseignements au 04 67 68 00 28 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Retrouvez tous les rendez-vous  
de vos médiathèques sur  
mediatheque-mauguio-carnon.com

MAUGUIO CARNON 15

FESTI’MÔMES
DU 17 AU 24 FEVRIER

Structures gonflables, jeux en bois, 
ateliers créatifs… profitez d’après-midi 
animés pour les enfants de 3 à 12 
ans ! Découvrez le programme sur 
mauguiocarnontourisme.com 
3€ la demi-journée de 14h à 18h.  
Salle des Cistes et sur le Port de Carnon
Plus d’informations au 04 67 50 51 15

COLLECTE DE SANG
18 ET 19 FEVRIER

Partagez votre pouvoir ! 
De 13h30 à 19h30.  
Salle Morastel à Mauguio

MAUGUIO, HERITAGE EN PARTAGE
SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 FEVRIER

Visites, expositions, ateliers… Découvrez de multiples facettes du patrimoine !
Plus d’informations au 04 67 29 65 35

CA FLOTTE 
MERCREDI 24 FEVRIER 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC.  
Un spectacle clownesque, visuel, 
joyeux et très coloré où les objets  
et la pantomime prennent leur place 
à la manière d’un cartoon, emportés 
par une bande sonore surprenante.
À partir de 3 ans. De 4€ à 6€. 16h  
au Théâtre Bassaget à Mauguio
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ACTIVITÉS MULTISPORTS
Pour les 7-16 ans
réservées aux enfants de la commune

FÉVRIER 2021
Du 15 au 26 février

Inscriptions dès le 23 janvier 
www.mauguio-carnon.com

55€


