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L’IMAGE

Merci à Mélanie Barada pour cette image de Carnon 
prise dans le cadre d'un repérage technique pour le 
court-métrage "Nos cœurs salés", réalisé par Emilie 
Miao et produit par Travelling, l'école supérieure du 
cinéma et de la télévision. 

Mauguio Carnon, ville passionnée !
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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…

Le premier trimestre de l’année calendaire est aussi celui du vote du budget que nous 
venons d’adopter.

C’est un budget qui positionne notre ville comme chef de file des solidarités humaines, 
avec une aide renforcée aux plus fragiles, et comme moteur de notre économie grâce 
à un budget ambitieux de 15 millions d’euros d’investissement.

Il est le reflet de notre volonté d’améliorer notre cadre de vie, au bénéfice d’une ville 
dont les fonctions répondent à l’attente de chacun.

Ces ambitions, nous les déployons dès aujourd’hui avec le projet de ville Mauguio 
Carnon 2030 et notamment la réhabilitation du Jardin du Bosquet à Carnon. 
Vous retrouverez également en dossier central notre proposition pour redynamiser le 
centre-ville de Mauguio en retravaillant les zones de stationnement et en régulant la 
circulation au bénéfice des commerces de proximité et de notre qualité de vie.

Avec le printemps, c’est souvent le début d’une nouvelle programmation 
événementielle qui permet à chacun d’entre nous de profiter de moments de 
convivialité et de rencontres. 

Si aujourd’hui il nous est difficile de savoir quelles manifestations seront maintenues 
ou reportées, nous travaillons chaque jour afin d’adapter et d’améliorer nos actions en 
fonction du contexte sanitaire.

Nous avons tous besoin de nous projeter, de créer du lien social, de nous retrouver
et de partager. C’est tout le sens de ce nouveau budget.

Je vous souhaite une bonne lecture.

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 



PROPRETÉ : CRÉATION DE LA DIRECTION DE LA SÉCURITÉ  
ET DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE (DSTP)

Depuis Janvier, de nouveaux services dédiés œuvrent pour 
une gestion plus affirmée, réactive et durable de la propreté. 
Indicateurs de performance, introduction de nouvelles 
technologies, outils de communication et de prévention, politique 
de répression des incivilités, actions transversales, partenariats, 
participation citoyenne … autant de moyens pour répondre à 
une problématique récurrente d’incivilités et mettre en œuvre 
une politique de la propreté plus efficiente, notamment par la 
coordination de l’ensemble des actions des services municipaux 
et de l’Agglomération du Pays de l’Or.
Visant un double objectif de médiation et de répression, cette 
nouvelle direction s’adjoint les services de la police municipale, 
partenaire essentiel dans cette lutte contre l’incivisme. 
L’évolution constante de nos modes d’organisation et la 
structuration de nouveaux services contribuent à l’amélioration 
de la qualité de notre service public, et à l’image de notre territoire.

Ensemble, tous mobilisés pour la propreté !

Et toujours, pour signaler une anomalie repérée 
sur l’espace public : 
  

 0 8000 34 130 (appel gratuit)
 Par mail : allomairie@mauguio-carnon.com
 Ou rendez-vous sur le portail citoyen
 www.mauguio-carnon.com 
 → mes démarches en 1 clic !

En bref !

MÉDIATION NUMÉRIQUE   
LA COMMUNE VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOS DÉMARCHES EN LIGNE  

Demande de carte grise, permis de conduire, déclaration de 

revenus, renouvellement de la carte vitale, ou simplement pour 

créer une adresse mail… depuis le 1er février, il est possible 

de vous faire aider dans la réalisation de vos démarches sur 

internet. Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, 

il vous suffit de prendre rendez-vous par téléphone au 

04 67 29 05 00 et de composer le chiffre 9, ou directement 

en point d’accueil Mairie.

AUTORISATIONS D’URBANISME  
LA « DÉMAT’ » EN ORDRE DE MARCHE
Le Pays de l’Or Agglomération et la commune ont mis en place 
un nouvel outil afin de déposer vos demandes d’autorisations 
d’urbanisme en ligne. Cette démarche, accessible à tous, 
répond aux enjeux de modernisation des services publics et 
vous permet de réaliser vos démarches d’urbanisme depuis 
chez vous ! Simple et sécurisé, c’est un service gratuit, 
accessible 7 jours sur 7 et 24h/24. 
Plus besoin de se déplacer en mairie ou de poster vos dossiers, 
il vous suffit de vous connecter et de créer un compte sur le 
site : paysdelor.geosphere.fr/guichet-unique

MAUGUIO CARNON,  

VILLE CONNECTÉE ! 



PÔLE JEUNESSE ET 
SOLIDARITES,  
DE NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE 
Pour mieux vous servir, le CCAS propose de nouveaux 
temps de travail dédiés aux entretiens sur rendez-vous, 
à l’instruction, l’analyse et au suivi de vos dossiers. Ainsi, 
l’accueil sera dorénavant fermé au public le jeudi après-midi 
et le vendredi matin. L’accueil du PJM sera également fermé 
au public le vendredi matin. 

CCAS : ouvert les lundis, mardis et mercredis de 8h30 à 12h30 
puis de 13h30 à 17h30, les jeudis de 8h30 à 12h30 et les 
vendredis de 13h30 à 16h. Renseignements au 04 67 12 02 78

PJM : ouvert les lundis et mercredis de 9h à 12h30 puis 
de 13h30 à 19h, les mardis et jeudis de 9h à 12h30 puis de 
13h30 à 17h30 et les vendredis de 13h30 à 17h30.  
Renseignements au 04 67 12 05 83

DEMANDE DE LOGEMENT 
SOCIAL, LES PROCÉDURES 
SIMPLIFIÉES 
Le CCAS de Mauguio Carnon devient guichet SIADLS (Service 
d’Informations et d’Accueil des Demandeurs de Logements 
Sociaux) et vous accompagne dans vos démarches !

Aujourd’hui simplifié, le système national d’enregistrement de 
la demande de logement social se modernise.
Accessible sur www.demande-logement-social.gouv.fr ce 
nouveau portail permettra une meilleure efficacité dans le 
traitement des demandes.
Les intervenantes sociales du CCAS se tiennent à votre 
disposition pour vous aider dans vos démarches et réaliser 
l’enregistrement de votre dossier sur cette nouvelle plateforme. 
Prenez dès à présent rendez-vous par téléphone :  
CCAS Mauguio 04 67 12 02 78 - CCAS Carnon 04 67 50 80 81 

TRAVAUX 

DES ÉCOLES ENTRETENUES  
POUR LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS !   

>  Ravalement des façades du groupe scolaire  
Joseph d’Arbaud à Carnon 

>  Réfection de la cour d’école de Vauguières : 
Afin de permettre la bonne évacuation des eaux de pluie par 
infiltration et éviter sa stagnation à la surface, un enrobé 
drainant a été mis en place et le pourtour des jeux a été sécurisé 
par la réalisation d’un sol souple.

LES TRAVAUX DU FUTUR POSTE 
DE POLICE ONT COMMENCÉ ! 
Pour une meilleure localisation en entrée de ville, le poste de police 
va déménager dans l’ancien Hospice sis 95 avenue Gabriel Aldié à 
Mauguio. Avec un espace d’accueil plus adapté à la réception du 
public, ce nouveau poste sera aussi équipé d’un espace permettant 
la supervision urbaine (vidéo surveillance) en vue de mieux assurer 
la sécurité des administrés.
Livraison prévue fin 2021

LES BOULEVARDS ESTIENNE D’ORVES  
ET JEAN MACÉ SE REFONT UNE BEAUTÉ
Après les travaux sur le réseau d’eaux usées menés par 
l’Agglomération, la commune a débuté, en janvier, l’aménagement 
des boulevards Estienne d’Orves et Jean Macé.
Les aménagements en cours consistent à dissimuler les 
réseaux aériens, calibrer la chaussée ainsi que le trottoir Ouest, 
moderniser l’éclairage public et sécuriser la traversée du carrefour 
Estienne d’Orves/Léon Jouhaux pour les piétons par la création 
d’un plateau surélevé. 

Pendant toute la phase travaux, 
des déviations sont mises en place. 
Soyez prudents.

Livraison prévue en mai 2021

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

43 000 €

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

450 000 €

COÛT  
DES TRAVAUX 

440 000 €
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1,7 million €

L’actuL’actu

AMBITIEUX ET RESPONSABLE
UN BUDGET COHÉRENT, 

Voté le 12 février dernier, le budget 2021 traduit la volonté affirmée de l’équipe municipale d’offrir à chaque habitant du territoire des 
services de qualité, une requalification urbaine ambitieuse, tout en maintenant les mêmes taux d’imposition.

€
15 MILLIONS € 
EN INVESTISSEMENT

29 MILLIONS €  
EN FONCTIONNEMENT

BUDGET VOTÉ EN FAVEUR DES 
PRINCIPALES POLITIQUES PUBLIQUES 

Malgré la crise actuelle, la municipalité de Mauguio Carnon vote 
un budget ambitieux pour mener à bien ses nombreux projets et 
jouer un rôle dans la relance économique.

0% d’augmentation 
de la fiscalité locale 
depuis 2016

•  Suppression de la taxe 
d’habitation compensée par la taxe 
départementale sur le foncier bâti 
affecté à la commune

•  Volonté de soutenir l’investissement 
tout en maintenant nos équilibres 
financiers 

•  Capacité de désendettement :  
4 années

CITOYENNETÉ 
Une administration  

accessible et moderne

2, 9 millions €
ÉDUCATION
Garantir la sécurité et la  
réussite éducative des élèves

2, 7 millions €

JEUNESSE
ET SOLIDARITÉ

Prévenir, éduquer, accompagner  
et développer l'action sociale  
en faveur des plus démunis. 

644 000 €

SPORT
Déployer le sport pour tous

1,2 million €

CULTURE, TRADITIONS  
et patrimoine historique
Soutenir nos traditions vivantes,  
notre patrimoine et rendre  
la culture accessible à tous

3 millions €

ASSOCIATIONS
Soutenir le tissu associatif, 

 lien de notre territoire

SÉCURITÉ
Assurer la tranquillité publique pour le 

bénéfice de tous

4,3 millions €

AMÉNAGEMENT 
et développement durable, 
accessibilité des PMR

3,7 millions €

AMÉLIORATION
DU CADRE  DE VIE URBAIN
dont le projet Mauguio Carnon  
2030

6,7 millions €

le Mag’6 le Mag’6



CIRCULATION ET STATIONNEMENT,
DU CHANGEMENT À MAUGUIO ! 

Dossier

Dans la continuité des actions précédemment engagées en faveur d’une ville verte, durable, 
humaine et accueillante, la ville de Mauguio Carnon a décidé de repenser son schéma
de circulation et de stationnement. L’objectif est d'accompagner l'évolution de Mauguio
en préservant la qualité de vie de ses habitants et l’âme de notre village.
Nous souhaitons donner un second souffle au centre-ville aujourd’hui trop encombré, aider 
nos commerces, dynamiser notre cœur économique. Nous souhaitons également limiter 
l’emprise de la voiture et faciliter les déplacements dans le respect de notre environnement. 
Aujourd’hui, de plus en plus de véhicules occupent quotidiennement le domaine public
et saturent nos rues. Il faut repenser le stationnement et redéfinir la gestion de l’occupation 
du domaine public. Ce défi collectif fait partie intégrante du projet de ville. 
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UN PROJET CONSTRUIT
AUTOUR DE 4 
GRANDS AXES
À Mauguio, en raison de la densification du cœur de 
ville, la gestion du stationnement doit être améliorée 
et optimisée pour le bien de tous. 
Sans perdre l’attrait et l’accessibilité au centre-ville, 
la municipalité a décidé de restructurer son offre 
de stationnement mais également l’utilisation de la 
voiture. Une nouvelle stratégie globale et cohérente 
en matière de mobilité, qui amène à revoir nos 
modes de déplacements et qui améliore la sécurité 
routière et la qualité de l’air.
En aménageant une ville plus confortable, nous 
allons relier les quartiers et les lieux publics et aussi 
apaiser le centre-ville.   

Dossier

le Mag’8

 AXE 2  REVOIR L’OFFRE 
DE STATIONNEMENT
Pour restructurer l’offre de stationnement en fonction 
des usages, la Ville procédera au cours de l’année 2021 à 
l'identification de zones de stationnement à durée limitée dites 
« zones bleues » permettant une rotation des véhicules autour 
de l’hyper centre de Mauguio.   
Afin de proposer des solutions de stationnement adaptées 
aux besoins spécifiques de chaque automobiliste, le parking 
de la place du Capitaine Vincent actuellement en zone bleue 
offrira désormais du stationnement libre. De même, pour 
inciter les conducteurs à utiliser les parkings extérieurs aux 
boulevards et favoriser la rotation des places de stationnement 
à proximité des zones de chalandises, le stationnement avenue 
Gabriel Aldié actuellement classé en zone bleue passera en 
stationnement libre. Une nouvelle offre de stationnement en 
zone bleue sera également créée sur le boulevard de la Liberté.

 AXE 1  SÉCURISER  
LES AXES ROUTIERS 
ET REPENSER LA CIRCULATION 

Bientôt étendue à toutes les villes de France, la généralisation 
de la limitation de vitesse à 30km/h sur les routes urbaines 
n'a que des atouts. Cette mesure va permettre de réduire la 
pollution sonore, d’améliorer la qualité de l’air mais également de 
renforcer la sécurité routière et de limiter le risque d’accidents. 
Pour un piéton, on estime le risque de décès 9 fois moins 
important à 30km/h qu’à 50km/h. En ce sens, la Ville de 
Mauguio Carnon a décidé de faire la distinction en fonction 
du trafic et de la typologie des voies. Ainsi, la vitesse va être 
limitée à 30km/h sur l’ensemble de la commune. La limitation à 
50km/h deviendra l'exception.

QUESTIONNAIRE  
EN LIGNE, MERCI  
POUR VOS REPONSES !

Au 1er janvier dernier, un questionnaire sur le 
stationnement a été rendu public sur le site internet de la 
commune.
Avec plus de 500 réponses, une analyse plus précise 
des problématiques de stationnement a pu être établie.
Ainsi, nous constatons aujourd’hui que :

73% des personnes ayant répondu au questionnaire 
possèdent 2 voitures ou plus. 

55% n’utilisent pas d’autre moyen de transport.

80 % rencontrent des difficultés de stationnement à 
Mauguio, principalement autour du centre-ville.

ZONE BLEUE
Les places en zone bleue sont des emplacements
de stationnement gratuits dont la durée est limitée.
Pour bénéficier de cette offre de stationnement, il vous 
faudra vous munir d’un disque bleu de stationnement 
à déposer de manière visible sur la face intérieure du 
pare-brise de votre véhicule. Celui-ci devra indiquer l’heure 
de votre arrivée.



 AXE 3  REPLACER LE PIÉTON 
AU CŒUR DE L’AMÉNAGEMENT  
Afin de permettre un parcours marchand plus agréable, un meilleur partage de 
l’espace public et l’aménagement d’espaces qui renforcent les aménités (terrasses, 
plantations...), la municipalité étend le concept de zone de rencontre et va procéder 
au réaménagement de la Grand Rue François Mitterrand. Aujourd’hui le trafic 
essentiellement lié au transit est de 1 300 véhicules/jour. La rotation insuffisante 
du stationnement ne permet pas aux véhicules passants de se rendre dans les 
commerces. Cette décision a été prise en concertation avec les commerçants de la 
Grand Rue.

QU’EST-CE QU’UNE ZONE 
DE RENCONTRE ? 
Déjà initiée dans l’hyper centre de 
Mauguio, la zone de rencontre est un 
lieu où cohabitent piétons, cyclistes, 
véhicules motorisés et où la vitesse est 
limitée à 20km/h.

Ici, le piéton est autorisé à circuler sur la 
chaussée. Il est prioritaire sur le cycliste, 
prioritaire aux autres véhicules, et la 
circulation à double sens est autorisée 
pour les vélos. 

LE PLAN D'ACTIONS : 

•  Amélioration de l’offre de 
stationnement par une réduction du 
nombre de places mais une rotation 
du stationnement favorisée pour plus 
de places disponibles

•  Suppression des emplacements 
spécifiques de livraison tout en 
autorisant l’arrêt temporaire des 
véhicules de livraison 

•  Développement de terrasses 
pour les commerçants

•  Installation de mobilier urbain et 
végétalisation de l’espace public

•  Renforcement de l’offre de 
range-vélos

LES OBJECTIFS D’UNE 
ZONE DE RENCONTRE :
•  Favoriser les activités urbaines et la 

mixité des déplacements

•  Dynamiser les commerces par la 
création de terrasses

•  Créer une convivialité au bénéfice des 
piétons et des personnes à mobilité 
réduite

La Capouliere

Grand Rue
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Dossier

le Mag’10

 AXE 4  FAVORISER LES DÉPLACEMENTS DOUX
En favorisant l’usage des modes alternatifs à la voiture, la municipalité de Mauguio Carnon s’engage résolument dans la lutte 
contre les changements climatiques au bénéfice de notre santé. Un engagement fort en termes de prévention de santé publique, 
au-delà de la simple notion de sécurité, et de nature à atteindre deux objectifs : en privilégiant les modes de déplacement doux 
sur les petites distances, nous contribuons à la réduction des émissions de C02 et améliorons la qualité de l’air. Des nouvelles 
habitudes à prendre au quotidien pour un enjeu environnemental et de santé publique.

ET POURQUOI PAS 
LE COVOITURAGE ?  
Le covoiturage permet de partager ses 
déplacements. Éviter la voiture en solo, 
faire des économies, rendre service… 
le covoit’ c’est moins de pollution, 
plus d’économies mais également un 
moyen de désengorger les axes de 
circulation parfois saturés. 

À Mauguio, les covoitureurs peuvent 
se donner rendez-vous sur la zone 
de covoiturage située au Parking 
Morastel.

Une alternative vertueuse
et conviviale ! Connu de tous, traditionnel ou à 

assistance électrique, maniable et 
pratique, le vélo est le choix premier 
en matière de déplacement doux. 
C’est pourquoi la Ville en partenariat 
avec l’Agglomération du Pays de l’Or 
a décidé de développer son réseau 
cyclable le long du canal du Bas 
Rhône, vers Montpellier, Baillargues, 
Lansargues ou Carnon, et d’aménager 
des circuits de déplacements doux. 
Excellent moyen de parcourir et de 
découvrir la ville, le vélo permet de 
réaliser ses trajets quotidiens, en toute 
liberté, et de joindre l’utile à l’agréable.

Trottinette, roller, skateboard ou 
marche à pied sont également de 
très bons moyens de se déplacer 
de manière sportive, économique et 
écologique.

VÉLO ÉLECTRIQUE ?
PROFITEZ DES AIDES À 
L’ACHAT ! 
La Région et le pays de l’Or Agglomération 
s’unissent pour la transition écologique 
et les mobilités zéro-carbone. Ainsi, des 
aides financières peuvent être cumulées 
et accordées aux habitants du territoire 
souhaitant s’équiper d’un vélo électrique.
Plus d’informations au 04 67 12 35 03  
ou sur www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/ 
transports/modes-doux/

EN ROUTE  
AVEC LES TRANSPORTS  
EN COMMUN 
Autre alternative à la voiture 
individuelle, le bus fait partie des 
moyens de transport en commun les 
moins privilégiés. Et pourtant, notre 
territoire est desservi par deux lignes 
Hérault Transport : la ligne 606 à 
Carnon et la ligne 607 à Mauguio, ainsi 
que par 3 lignes régulières du réseau 
Transp’Or de l’Agglomération du Pays 
de l’Or. Profitez également du service 
de bus à la demande accessible à 
tous sur réservation, directement 
sur l’application mobile « Transp’Or & 
Mobilités » !
Toutes les informations sur
www.herault-transport.fr/plan-reseau ou 
sur www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
transports

TOUS À VÉLO !
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Economie et commerces

UN CENTRE
DE FORMATION 
CERTIFIÉ   
Depuis plus de 20 ans, Forum Formation 
vous accueille à Carnon pour vous 
proposer des formations professionnelles 
et spécialisées. Aujourd’hui, le centre 
élargit sa gamme de formations et devient 
également centre de certification ! TOEIC, 
Bright, Voltaire, formations en langues, 
management, digital, merchandising, 
comptabilité, bureautique… Une vingtaine 
de formateurs de la région vous invitent 
à développer vos compétences et vous 
proposent des formations en ligne 
ou en présentiel dans le respect des 
consignes sanitaires. En 2019, ce sont 
136 nouveaux inscrits qui ont pu profiter 
de formations prises en charge par 
l’Etat grâce à leur Compte Personnel de 
Formation (CPF).
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 17h ou sur rendez-vous
en horaires adaptés. 
26, rue du Mont St Clair,
Résidence du Port, Bâtiment B
CARNON
Tél : 04 67 58 87 41
www.forum-formation.fr

UNE ÉPICERIE 
PORTUGAISE  
Filomena et Edgar, Melgoriens d’origine 
portugaise vous proposent de redécouvrir 
toutes les spécialités d’un pays aux 
saveurs ensoleillées. Morue, pâtisseries, 
fromages, vins, huiles ou encore plats 
chauds, retrouvez de nombreux produits 
venus directement du Portugal dans 
votre nouvelle épicerie Luso Luja. 
Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30
et le dimanche de 8h à 13h.
27, Grand-Rue François Mitterrand 
MAUGUIO
Tél : 06 65 97 32 90

UNE SUPÉRETTE 
MAIS PAS QUE…   
La supérette du Cheval Blanc vous 
accueille sous l’ancienne Auberge du 
Cheval Blanc, aujourd’hui totalement 
rénovée, certifiée 2 étoiles et renommée 
« Mauguio Center Hôtel ». Ouvert toute 
l’année, l’hôtel dispose de 10 chambres 
ainsi que de 2 appartements. L’épicerie 
de proximité vous propose quant à elle 
plus de 1 500 références de produits de 
première nécessité, des fruits et légumes 
locaux mais également un rayon bio !   
Ouvert 7 jours / 7 de 8h à 20h.
219 Grand Rue François Mitterrand 
MAUGUIO
Tél : 04 67 29 31 88

UNE PÂTISSERIE SNACKING    
Adélaïde, chocolatière passionnée 
depuis plus de 6 ans et Gaël, pâtissier 
chevronné, vous invitent à déguster des 
créations sucrées ou salées de qualité. 
Viennoiseries, pâtisseries, biscuits, 
feuilletés, gratins… ou encore chocolat 
artisanal, redécouvrez le goût de 
gourmandises faites maison ! 
Les Délices d’Adèle vous invitent 
également à passer commande 
pour des gâteaux d’anniversaire 
personnalisés ou encore de savoureux 
chocolats de Pâques !  

Ouvert du mardi au dimanche
de 7h30 à 17h30.
35, av. Grassion Cibrand CARNON
Tél : 06 67 61 23 62
Facebook : Les délices d’Adèle 
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BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS 

UNE NOUVELLE 
BOUTIQUE  
La boutique « Polygone P » vous propose 
un choix de vêtements féminins pour 
femmes et enfants de 4 à 14 ans. Des 
collections de marques principalement 
italiennes, sélectionnées avec soin et 
disponibles également à la livraison !   
Ouvert le lundi de 14h à 17h30, le mardi de 
9h à 12h puis de 14h à 18h, le mercredi de 
14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h puis de 14h
à 16h30, le vendredi de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 12h puis de 15h à 18h.
175, Bld de la République MAUGUIO
Instagram : Polygone.P
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Tribune libre

Bertrand Coisne, Marianne 
Pelletier, Daniel Bourguet, 
Simon Grès, Pascale Guilaud, 
élus de l’Alternative Citoyenne

Mauguio Carnon, la démocratie n’est 
toujours pas au RDV ! Le Maire maintient 
son refus de retranscrire les débats 
du Conseil Municipal et de mettre à 
disposition du public les enregistrements 
(ce que nous faisons).

Le Maire a refusé notre proposition de 
réferendum local sur la suppression du 
Luna-park qui détermine la faisabilité 
du plan de stationnement de « Carnon 
2030 », lequel compense sur le site de 
la foire les stationnements supprimés en 
centre-ville.

Que direz-vous de surcroît quand le 
parking du Petit au Grand Travers sera 
payant l’été prochain ?

Nous vous invitons à contribuer au débat 
et à signer la pétition sur notre site www.
alternative-citoyenne.fr et sur Facebook. 

Gilles Parmentier, élu 
Rassemblement pour 
Mauguio Carnon 

Alors que la municipalité prétend vouloir 
organiser la démocratie locale en 2021, 
Yvon Bourrel et sa majorité refusent 
toujours de rendre public la rediffusion 
des séances du Conseil municipal. 
Quant à la concertation publique du 
projet « Carnon 2030 », le registre 
était à… l’Hôtel de ville de Mauguio alors 
qu’il aurait dû être à la mairie annexe 
de Carnon. Cet éloignement vis-à-vis 
des citoyens est à l’opposé de la 
proximité locale que nous défendons.

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

Commission municipale des finances, 
nous approuvons le budget de 
financement du mur anti-bruit de la 
route départementale D189. Mais nous 
dénonçons le manque de moyens alloués 
à Vauguiéres et les Garrigues.
Commission de développement du 
territoire, nous alertons sur l’urbanisation 
galopante à Mauguio. L’aménagement de 
Carnon reste une priorité. Ces deux sujets 
sont au cœur de nos propositions.
N’hésitez pas à me solliciter :
pm.chazot@mauguio-carnon.com

OPPOSITION MUNICIPALE

Depuis de longs mois, la municipalité est à vos côtés pour 
combattre et vaincre la pandémie liée à la COVID 19.
Début janvier, elle s’était positionnée afin de pouvoir accueillir 
deux centres de vaccination sur la commune, l’un à Mauguio 
et l’autre à Carnon.
Engagés pour lutter collectivement contre la pandémie, la 
municipalité et les professionnels de santé du territoire s’étaient 
en effet mobilisés pour répondre au plus vite aux exigences 
d’installation et permettre l’ouverture de ces centres.
Suite à la réponse défavorable, pour l’instant, de la Préfecture, 
la Ville s’est à nouveau positionnée afin de pouvoir accueillir un 
centre de vaccination, dès que l’approvisionnement de doses 
de vaccin sera possible. Les contraintes logistiques liées au 
vaccin Pfizer notamment, ne permettent pas de multiplier les 
lieux d’ouverture.

Aujourd’hui, le département de l’Hérault dispose de 20 centres 
et 4 centres ponctuels.
Sur le territoire de notre commune et des communes voisines, 
nos collègues maires et une majorité des professionnels de 
santé du territoire restent mobilisés et ont réitéré leur volonté 
de participer au fonctionnement de ce centre de vaccination, 
permettant d’envisager une ouverture 8h/jour et 5j/7. Une 
coordination locale pour gérer ce projet a été mise en place 
avec les médecins, les infirmiers et les pharmaciens. 
Soucieuse de pouvoir faciliter ces démarches, la municipalité 
apporte son soutien par le biais de la mise à disposition de la 
Salle Morastel et l’appui matériel et logistique (informatique, 
gestion du froid, mobilier, entretien, signalétique, installation…).
Nous restons mobilisés et attentifs afin de pouvoir apporter les 
réponses les plus adaptées et pertinentes pour aider à la lutte 
contre la COVID 19.
Ensemble, restons solidaires et vigilants !

MAJORITÉ MUNICIPALE

Gérard Deydier, indépendant

Carnon a 3 espaces temps différents : 
la station balnéaire, la cité touristique 
et la ville normale. Aujourd’hui Carnon 
2030 ne prend pas en compte cet 

ensemble de vie qui fait notre richesse 
mais il est possible d’intégrer nos 
souhaits dans le projet en travaillant 
d’arrache-pied avec l’équipe municipale.
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Vie des associations
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MJC
SOUS LES MASQUES,
DES TALENTS ! 
L’un des objectifs du pôle jeunesse 
de la MJC est l’accompagnement 
de jeunes talents à poursuivre leur 
activité créative, le plus longtemps 
possible. Différentes formes d’actions 
sont proposées : espace de création, 
expositions, accompagnement à la 
formalisation juridique et mise en valeur 
des compétences. 
L’événement Révélations Jeunes Talents, 
tous les deux ans, participe à ces projets, 
dans le domaine artistique : encourager 
les jeunes créateurs dans leur démarche, 
les confronter à des avis différents, avec 
des professionnels, afin de mieux les 
guider.
Les Révélations Jeunes Talents sont 
ouvertes à une tranche d’âge très large, 
12-25 ans, en participation individuelle 
ou en groupe, et à toutes les disciplines 
artistiques : danses, chant, musique, 
théâtre, audio-visuel, arts graphiques ou 
plastiques. 

La crise sanitaire actuelle a conduit la 
MJC à modifier le mode de candidature : 
les auditions n’auront pas lieu dans les 
locaux de la MJC, mais sur envoi d’une 
courte vidéo de 3mn montrant votre 
talent jusqu’au 12 mars 2021 par mail à 
dominique@mjcmauguiocarnon.fr
Les candidatures retenues bénéficieront 
d’une séance de coaching avec des 
professionnels de la MJC pour travailler et 
affirmer les projets présentés.
Si les conditions sanitaires le permettent, 
Les Révélations Jeunes Talents 2021 
se produiront sur la scène du théâtre 
Bassaget à Mauguio fin avril ou début mai.
La MJC envisage des solutions 
alternatives, de la captation vidéo à 
l’interactivité numérique, si le spectacle 
devait se dérouler sans public.

…Jeunes talents, action !
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  

MAUGUIO E-SPORT,
UNE ASSOCIATION 
MOBILISÉE   

En raison de l’annulation du 
MEL’GAME, l’association Mauguio 
E-sport a décidé d’organiser son 
propre événement, entièrement 
digitalisé, en partenariat avec le Pôle 
Jeunesse et Médiation de la ville. 
Ainsi les 19 et 20 décembre derniers 
s’est déroulé, en ligne, le Tournoi 
challenge E-sport : un challenge 
Fortnite et Fifa 21 réservé aux 
habitants de Mauguio Carnon entre
12 et 25 ans.

Félicitations à Kévin, Ludovic et 
Baptiste pour leur victoire au tournoi 
Fifa 21 !

DON DU SANG : MERCI !  
 
L’Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Mauguio Carnon remercie 
chaleureusement tous les donneurs 
mobilisés pour leur généreuse implication.
Depuis le début de l’épidémie de 
Covid-19, en mars dernier, le nombre de 
dons est passé de 180 à 210 par collecte. 

Un bel élan de solidarité !
Participez aux prochaines collectes de 
sang sur la commune les 6 et 7 mai  
et les 22 et 23 juillet 2021.

Mauguio Carnon, ville solidaire !
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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 de la crise sanitaire actuelle, 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

KISS AND FLY  
MERCREDI 6 MARS 

DANSE. Partant de recherches sur la 
maladie d’Alzheimer, la compagnie Yann 
Lheureux travaille sur la question de la 
mémoire. Un spectacle à voir en famille 
où la danse oscille entre promenades, 
fulgurances, courses, retournements et 
arrêts brusques.
Tout public. De 6€ à 10€. 19h
au Théâtre Bassaget à Mauguio

QUINTETTE DE L’OPÉRA 
VENDREDI 12 MARS 

La Ville renouvelle son partenariat avec 
l’Orchestre National de Montpellier 
Occitanie et vous propose un concert 
en hommage à Astor Piazzolla, immense 
artiste qui favorisa la diffusion du tango 
dans le monde entier.
Tout public. De 6€ à 12€. 20h30
au Théâtre Bassaget à Mauguio
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Située au premier étage de l’Espace Culturel Prévert, 9 place Jules Ferry à 
Mauguio et inaugurée le 1er février 2020, la Galerie d’Art Prévert accueille toute 
l’année des expositions d’arts plastiques et visuels, organisées par le service 
Culture, Traditions et Patrimoine de la Ville. Pour mettre en œuvre ces expositions, 
la Ville lance régulièrement des appels à projets consultables sur son site internet. 
Au cœur du centre-ville, la Galerie se veut un lieu culturel de proximité, ouvert à 
tous, pour découvrir des expositions variées, participer à des ateliers, des visites 
commentées, des conférences… Elle est également lieu de création en permettant 
aux artistes de créer in-situ lors de résidences.

Renseignements : 04 67 29 65 35 
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ENTRE CHAIR ET BÉTON
EXPO. Le plasticien Moins12Prod 
expose ses dernières œuvres créées 
lors de sa résidence artistique.
Exposition reportée à une date ultérieure.

Tout public.  
Galerie d’Art Prévert à Mauguio

ZOOM SUR LA GALERIE D’ART PRÉVERT

TROPHÉE DES AS
DIMANCHE 11 AVRIL 

Organisé par la ville en partenariat
avec Montpellier Méditerranée 
Métropole.
15h Capelado
15h30 Course
De 6€ à 11€. Arènes de Mauguio
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SPÉCIAL MÉDIATHÈQUES

À MAUGUIO
MÉDIATHÈQUE GASTON BAISSETTE

LE CONTE EN JEU 
SAMEDI 6 ET SAMEDI 13 MARS

Une journée au choix pour découvrir le conte et le théâtre
avec Stéphanie Rondot, conteuse. 
Atelier pour enfants de 8 à 9 ans. De 10h à 12h
et de 14h à 16h30 à la Médiathèque.
Jauge réduite. Sur inscription au 04 67 29 50 89

JEUX VIDEO ET ATELIERS CRÉATIFS 
LES MERCREDIS APRES-MIDI 

Rendez-vous à l’espace multimédia pour des après-midi jeux 
vidéo pour enfant dès 7 ans et des ateliers créatifs pour tous : 
l’occasion de donner libre cours à votre imagination en utilisant 
des techniques de retouche d’images.
Jauge réduite. Sur inscription auprès de l’espace multimédia
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

LE VIN BOURRU  
SAMEDI 13 MARS 

Gilles Buonomo nous offre son adaptation du livre 
Le vin bourru de Jean-Claude Carrière.
Un monologue né de ce roman autobiographique.
Il nous interroge sur ce qui nous défait, ce que 
nous avons perdu, gagné, sué, ce qui nous reste.
Tout public. 18h à la Salle Rosa Parks 
Gratuit sur réservation au 04 67 68 00 28

WHOUSH, UN PETIT AIR 
MERCREDI 17 MARS

Spectacle pour enfants par la compagnie Caracol. 
Après un voyage aquatique avec le spectale « O », 
nous embarquons pour les airs et ses turbulences. 
Une nouvelle création qui s’oriente une nouvelle fois 
sur un élément indispensable à la vie.
1 à 6 ans. 10h à la salle Rosa Parks
Gratuit sur réservation au 04 67 68 00 28

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

MAUGUIO CARNON 15

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME 
SAMEDI 10 AVRIL

THÊATRE. Cinq comédiens jouent une 
vingtaine de personnages dans une 
farandole de costumes, de masques et 
de marionnettes. Un conte contemporain 
qui attaque au vitriol les vacillements de 
la morale face à l’appât du gain… 
À partir de 12 ans. De 6€ à 12€. 20h30
au Théâtre Bassaget à Mauguio SUIS-MOI

MERCREDI 21 AVRIL 

THÊATRE D’OBJETS. Un éléphant gris 
à pois violets tombe amoureux d’une 
fourmi noire à taille de guêpe. Ce couple 
improbable nous apprend que l’amour 
rend les choses possibles, comme par 
magie… et nous transporte d’un monde 
à l’autre.
Jeune public à partir de 3 ans. De 4€ à 6€. 
16h au Théâtre Bassaget à Mauguio

LE DOMPTEUR DE SONIMAUX
MERCREDI 28 AVRIL 

SPECTACLE DE RUE. Une piste d’un 
mètre de diamètre occupée par un 
dresseur fantasque et ses sonimaux… 
petites bêtes invisibles mais très 
sonores ! Un spectacle burlesque, 
clownesque et sonore à voir en famille.
Tout public à partir de 5 ans. Gratuit. 18h 
Place de la Libération à Mauguio 
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