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L’IMAGE

«  J’adore les églises, les fleurs et les couleurs vives, 
donc comment résister au charme de la façade de 
celle de Mauguio ? »
Merci à Corinne Masseglia pour cette magnifique 
photo de l’église Saint Jacques, place de la 
Libération à Mauguio.
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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…

La parution de notre magazine est d’ordinaire étroitement liée à la saisonnalité, en 
l’occurrence celle du printemps pour celle qui nous concerne aujourd’hui.

Une période nourrie en mai dernier par son cortège de commémorations, de fêtes 
civiles et religieuses préfigurant ce mois de juin redouté par nos lycéens et attendu par 
les premiers vacanciers.

Comme il est d’usage, nos services municipaux connaissent une éclosion de demandes 
et mettent tout en œuvre pour préparer la saison comme en témoignent les différentes 
rubriques dans les pages qui suivent.

Je tiens à remercier l’ensemble des professionnels de santé et des agents municipaux 
mobilisés pour permettre l’ouverture d’un centre de vaccination temporaire du 11 au 
16 mai dernier. 1 456 personnes ont ainsi pu recevoir une première dose du vaccin 
COVID-19 Moderna. Ce centre de vaccination reverra le jour du 21 au 26 juin 2021 afin 
d’administrer la deuxième dose aux personnes précédemment vaccinées, toujours à 
l’espace Morastel. 

Ce printemps a une saveur bien particulière, celle d’une libération autant attendue 
qu’espérée de nos activités, de nos vies, d’un parfum de liberté.

Voilà plus d’un an que notre commune, comme le monde entier, est en apnée. C’est une 
lente remontée que nous avons amorcée, celle d’une reconquête par paliers calendaires 
successifs vers une nouvelle vie.

Aussi, à l’image de notre nature participant à son renouveau, j’invite tout un chacun à se 
montrer exemplaire dans le respect des mesures sanitaires, en étant l’acteur de notre 
destin commun.

Cette solidarité « citoyenne » est le prix de notre liberté mais surtout le gage de notre 
avenir et la promesse de l’été qui vient.

À vos côtés

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 



CULTURE, TRADITIONS 
ET PATRIMOINE
LE DÉFI DE L'ADAPTATION

En bref !

• Les 04, 05 et 06 juin, la Romeria Del Encuentro aura 
bien lieu mais sous une nouvelle forme. La Ville modifie 
l'organisation de cet événement incontournable en 
privilégiant les arènes pour vous accueillir autour de plusieurs 
spectacles équestres, tauromachiques et de flamenco. 

• Cet été, l'artiste Camille Adra investit le château et 
l'espace public. S'inspirant de l'histoire de la Ville, il a créé des 
œuvres originales qui seront visibles dans le Château des 
comtes de Melgueil pendant tout l'été. Vous pourrez aussi 
découvrir ses fresques sur différents bâtiments à Mauguio 
et à Carnon. 

• À l'occasion de la Fête de la musique, des musiciens 
investissent des lieux insolites de la commune. Vous 
pourrez les découvrir toute la journée sur le Facebook et le 
site internet de la Ville.

• Mauguio Carnon est attachée à ses traditions. C'est 
pourquoi, elle mettra tout en œuvre pour les valoriser lors 
de la Fête Votive (prévue dans la première quinzaine d'août) 
en garantissant la sécurité de tous dans un format adapté 
au contexte sanitaire.

Mauguio Carnon, Ville passionnée ! 

À VENIR

SE RÉINVENTER 
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Mauguio Carnon a 
fait le choix de ne pas attendre, de continuer à proposer au public 
des instants de culture, des moments d'évasion et de découverte. 
S'adapter, se réinventer, se transformer pour soutenir les nombreux 
partenaires qui œuvrent au quotidien et continuent de s'investir 
pour créer la vie culturelle de demain..

La manifestation "Mauguio Carnon, héritages en partage" 
a été entièrement dématérialisée et reste accessible 
sur le site internet www.heritages-en-partage.com. 
Le nouveau jalonnement patrimonial du centre historique 
vous permet de découvrir la Ville et son histoire de façon 

autonome au gré de 18 panneaux d'interprétation. Chaque 
vendredi, sur le Facebook de la Ville le "Zoom Patrimoine" vous 
présente une anecdote, un lieu, un savoir-faire constituant un pan 
de notre patrimoine. 

Crise sanitaire oblige, les enfants n'ont pu se rendre dans 
les lieux culturels. Le théâtre s'est donc invité à l'école 
avec 17 représentations du spectacle de marionnettes "Là" 
(compagnie des Soleils Piétons) dans toutes les classes 
de petite section de maternelles et ce dans le respect du 

protocole sanitaire. Le Théâtre Bassaget et la Salle Rosa Parks 
ont été des lieux de résidence essentiels pour les compagnies de 
spectacle vivant qui ont ainsi pu continuer leur travail de création. 

Face aux annulations de l'ouverture de la Temporada et du 
Trophée de l'Avenir du 1er mai, la Ville a organisé à huis clos 
dans les arènes des courses emboulées, de mars à mai 
pour accompagner les professionnels dans cette période 
de crise. Pour chaque course, une manade, des raseteurs 

et des tourneurs, afin de favoriser l'entrainement des sportifs et les 
essais des taureaux et vaches. 

Les médiathèques de Mauguio et Carnon sont restées 
ouvertes et ont continué à vous accueillir durant toutes 
ces périodes de restrictions. Tout en respectant le 
protocole sanitaire, en maintenant des animations quand 

cela était autorisé. Elles ont joué pleinement leur rôle de lieux 
culturels de proximité, garantes de lien social sous des formes 
renouvelées. 
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TAXE DE SÉJOUR,  
PENSEZ-Y !  
Instituée sur l’ensemble de la commune en 1978, lors du 
classement de Carnon comme station balnéaire, la taxe de 
séjour est collectée par les logeurs auprès des touristes 
qui séjournent sur le territoire. Avec 336 hébergements 
déclarés et plus de 230 000€ reversés en 2020, elle 
contribue activement au financement des dépenses liées 
au développement touristique (animations, programmations 
estivales ... ) de la commune. 

En tant qu’hébergeur, que dois-je faire ? 

• Déclarer mon meublé de tourisme à la mairie 
   (www.declaloc.fr ou Cerfa n° 14004*04)

• Afficher les tarifs dans mes locaux

• Collecter la taxe auprès des locataires, la déclarer et la   
   reverser à la collectivité selon les modalités fixées dans la 
   délibération

• Tenir un état détaillé de la location (nombre de personnes    
   assujetties, jours de location, montants perçus et 
   exonérations)

Retrouvez les tarifs et toutes les informations sur la taxe de 
séjour sur www.mauguiocarnon.taxedesejour.fr, auprès du 
service régie au 04 67 29 05 26 ou par mail à 
regie@mauguio-carnon.com 

UN NOUVEL ESPACE 
SPORTIF À LA PLAINE 
DES SPORTS 
À compter du 1er août 2021, une nouvelle aire sportive dédiée 
aux « jeux de raquettes » sera accessible librement à tous les 
publics. Elle se composera d’un terrain de tennis, de deux tables 
de ping-pong ainsi que d’un terrain de badminton.

Le petit plus ? 

Le service des Sports s’engage à vous prêter gratuitement le 
matériel sportif nécessaire !
Plus de renseignements au 04 34 35 90 59

Mauguio Carnon, ville sportive !

TRAVAUX 

ARÈNES DE MAUGUIO   
Renouvellement des sols des tribunes 
métalliques et remplacements des assises 
en bois. 

SALLE MORASTEL 
Rénovation et remise en peinture de la 
grande salle.

ENTRETIEN DES ÉCOLES
Mise en place et traçage de jeux au sol dans les cours de récréation 
des différents groupes scolaires.
< Ecole Camus : Aménagement du patio intérieur, création de bacs 
   à plantations pour projets pédagogiques et ajout de mobilier dans 
   les salles de classes. 
< Ecole Louise Michel : Sécurisation du lieu de repli en cas d’intrusion 
    malveillante, dans le cadre des plans particuliers de mise en sureté 
   « Vigipirates pour les écoles » et ravalement des façades entre 
   deux classes.
< Groupe scolaire Louise Michel : Remplacement des portes de 
   service du restaurant scolaire.
< Groupe scolaire Jean Moulin / Mario Roustan : 
   Modification d’une menuiserie extérieure du 
    restaurant scolaire et création d’une aération 
    supplémentaire.

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

45 600 €

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

10 200 €

COÛT  
DES TRAVAUX 

27 270 €

MAUGUIO CARNON 5

AIRES DE JEUX POUR ENFANTS   
< Parc paysager : Installation d'un nouveau 
   jeu pour les plus petits (dès 1 an).

< Irma Valette : Renouvellement des  
   sols souples n’ayant plus les propriétés 
   amortissantes satisfaisantes.

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

29 400 €
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La tranche 2 comporte 40 lots à bâtir (dont 15 en accession abordable).
Les 24 lots de la première phase de commercialisation, lancée en janvier 
2021, ont été vendus. 4 lots seront mis à la vente à l’horizon de l’été 2021.
Les 12 lots restants seront commercialisés courant du 1er semestre 2022. 

Mai 2021 : Démarrage des travaux de viabilisation et signature des premiers 
compromis de vente.

Juin 2021 : Dépôt des premiers permis de construire.

TRANCHE 1
2019-2022

2021-2023

TRANCHE 2

2023-2025

TRANCHE 3

TRANCHE 4
2026-2028

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT
Situé à l’Est de Mauguio, le futur quartier de La Font de Mauguio répond en partie à la forte demande en matière d'habitat, par la création de 
740 logements (lots à bâtir et collectifs) dont 31% de logements locatifs aidés. Concessionnaire de l’opération, L’Or Aménagement conduit 
l’ensemble des missions nécessaires à la mise en œuvre du projet : acquisitions, études, travaux d’aménagement, commercialisation. 
Avec l’arrivée fin 2020 des premiers habitants dans les maisons individuelles et début 2022 dans les résidences collectives, la tranche 
1 devrait accueillir au total 215 familles. 

La Font de Mauguio

2021 - 2028 : DE NOUVELLES TRANCHES À VENIR 

MODE DOUX
Le réseau cyclable existant de Mauguio sera prolongé et renforcé sur le quartier. 
Les cheminements piétons seront privilégiés : dispositif de ramassage scolaire à pied 
“Melgobus” avec accès direct depuis le quartier vers l’école Mario Roustan ; reconnexion 
rapide à l’Avenue Jean Moulin. 

TRANSPORTS EN COMMUN
La ligne de bus n°2 “Mauguio / Odysseum” sera prolongée et desservira le quartier sur 
3 arrêts. En attendant, les premiers habitants du quartier tout comme les riverains, 
pourront utiliser l’arrêt actuel du Cimetière, à environ 500m. A partir de mi-2022, la Font 
de Mauguio pourra être desservie par un arrêt sur l’avenue Jean Moulin.

le Mag’6
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MAUGUIO CARNON 7

L’actuL’actu

CENTRE DE 
PRÉPARATION 
AUX JEUX 2024

MAUGUIO CARNON

Un Melgorien 
sélectionné aux JO 
paralympiques de Tokyo 
2021 
Parmi les joueurs sélectionnés aux 
prochains JO paralympiques figure le nom 
d’un melgorien, Brice Maurel, évoluant 
dans la discipline rugby fauteuil au sein du 
club des Sharks de Montpellier. 

Brice a commencé à jouer au rugby 
fauteuil en 2015. Sa première sélection 
en équipe de France date du mois de 
novembre 2016 pour un premier tournoi en 
République Tchèque. Avec 50 sélections 
en équipe de France (classée au top 
5 Mondial), le résident de Mauguio fait 
preuve d’expérience. À son palmarès, déjà 
une médaille de bronze au championnat 
d’Europe 2017 en Allemagne et une 5ème 
place au championnat du Monde 2018 en 
Australie.

La Commune soutient Brice depuis 
de nombreuses années par la mise à 
disposition d’équipements sportifs  lui
permettant de s’entrainer quotidiennement.

Nous souhaitons à Brice et à l’équipe 
de France de rugby fauteuil une 
bonne préparation et de bons Jeux 
Paralympiques ! La commune suivra 
Brice durant son épopée olympique. Des 
informations seront communiquées sur 
la page Facebook.

La Ville de Mauguio Carnon, labellisée Terre de Jeux 2024, est fière d’avoir été 
sélectionnée comme Centre de Préparation des Jeux pour la Voile. Être CPJ, c’est 
offrir aux délégations olympiques et paralympiques étrangères la possibilité de 
venir s’entrainer en France dans des conditions optimales au cours de la période qui 
s’étend des Jeux de Tokyo 2021 à ceux de Paris 2024. 

Possédant des conditions de vent similaires au plan d’eau de Marseille, lieu 
des épreuves olympiques, la baie d’Aigues Mortes sera le théâtre de régates 
d’entrainements. La base nautique Marcel Buffet est au cœur du dispositif d’accueil 
des délégations olympiques.  

Le Yacht Club et le Centre d’Entrainement Régional sont des partenaires 
incontournables qui s’associent à ce projet commun. Pépinière de champions, le 
Yacht Club de Mauguio Carnon a obtenu, depuis sa création en 1988, plus de 100 
titres et podiums internationaux en planche à voile, dériveur Optimist et 420, 470, 
49er, catamaran F18, voilier sur le tour de France à la voile, en match-racing ou flotte. 
Une vision résolument orientée vers la régate et l’olympisme pour les meilleurs avec 
la création du Pôle Espoirs fédéral de voile en 2005.

À Mauguio Carnon, l’accès au sport pour tous et la dynamique « voile » est forte. 
On navigue ici toute l’année, que ce soit en école de voile avec les scolaires, les 
stages, les écoles de sport, les équipes de club ou le Centre d'Entrainement Régional 
Pôle Espoir. De quoi partager une expérience du haut niveau, notre vision des Jeux 
Olympiques et vivre des moments forts et privilégiés.

Mauguio Carnon, ville sportive ! 
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CARNON EN ACTIONS ! 

Dossier

Malgré le contexte sanitaire actuel et les changements permanents, la ville de Mauguio 
Carnon s’adapte et s’organise pour préparer au mieux la saison estivale. 
À Carnon, l’entretien de la station est un travail quotidien. Sécurité, propreté, revalorisation, 
prévention, stationnement… découvrez les actions d’une ville 4 saisons !
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CARNON EN ACTIONS ! 

UN ENTRETIEN 
QUOTIDIEN

LE BAC 
On ne le décrit plus, le BAC Solignac 
tant attendu fera son retour pour vous 
mener gratuitement de part et d’autre 
du port les week-ends dès le 5 juin et 
tous les jours dès le 1er juillet jusqu’au 
15 septembre. D’une capacité de 7 
personnes, il acheminera ses passagers 
de 9h à 15h (avec une pause de 12h45 à 
13h15) puis de 16h à 22h en semaine et 
jusqu'à minuit les samedis, dimanches, 
jours fériés et jours de fête (avec une 
pause de 18h45 à 19h15). 
Horaires succeptibles d'être modifiés selon la 
réglementation en vigueur.

L’entretien de Carnon est un travail de tous 
les jours qui est particulièrement renforcé 
en cette période eu égard à la saison 
estivale. Les missions quotidiennes sont 
nombreuses : désensablement devant 
les villas et les immeubles, nettoyage de 
la voirie et des espaces publics, entretien 
des équipements sportifs et des espaces 
verts. Sans compter la réalisation de 
nouvelles plantations en mai et en 
octobre pour plus de 460 jardinières, 
3 000m2 de parcs, 74 000m2 de pelouses 
et prairies et plus de 400m2 de massifs 
soit environ 11 000 fleurs à planter. 

Les palmiers font aussi l’objet d’une 
surveillance régulière et les palmes 
mortes sont découpées afin d’éviter 
leur chute. Les déchets verts issus 
de ces ramassages sont directement 
transportés à la déchetterie pour être 
revalorisés. En outre, afin d’essayer de les 
protéger du charançon, les palmiers sont 
régulièrement traités. 
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Le nombre élevé de goélands crée des nuisances pour la 
population : cris stridents, salissures ou encore dégradations 
des toitures. C’est pourquoi, en avril, en accord avec 
l’autorisation annuelle du ministère de l’écologie et du 
développement durable, afin d’éviter la propagation trop 
importante des goélands, leurs œufs ont été stérilisés. 

STATIONNEMENT

À Carnon, du 1er juin au 31 août, 4 300 
places gratuites seront en accès libre 
dont 1 000 places sur le parking du Lido. 

De plus, 380 places seront payantes 
au parking Bassaget et 525 places au 
parking du Petit Travers pour un tarif 
unique de 0.40€ le quart d’heure pour les 
visiteurs.

UNE CARTE À LA 
SAISON POUR LES 
RÉSIDENTS
À compter du 1er juin 
et jusqu’au 31 août, 
l’ensemble des 
parkings payants 
de Carnon seront 
accessibles au tarif 
unique de 10€ la saison 
pour les habitants de Mauguio Carnon.

Pour en bénéficier, rendez-vous sur 
votre espace citoyen sur le site internet 
de la ville, rubrique : mes E-démarches 
et demandez votre carte ! 

PASS' ENCLOS

Pour les administrés résidant dans les 
enclos, le dispositif de stationnement 
estival entrera en vigueur du 1er juillet au 
31 août.

3 pass par foyer seront attribués pour 
les résidents des enclos et 1 pass 
par foyer pour ceux situés 
dans les rues adjacentes.

Les Pass’Enclos sont à 
récupérer depuis le 1er 
juin auprès de la Police 
Municipale de Carnon, rue 
du Levant sur présentation 
d’un justificatif de domicile 
récent.
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PROPRETÉ,
TOUS CONCERNÉS ! 
Véritable pilier d’une station balnéaire, la propreté est un 
défi collectif. Agents municipaux, habitants ou touristes… 
la propreté est l’affaire de tous. Si d’importants moyens, en 
collaboration avec l’Agglomération du Pays de l’Or, sont mis en 
place chaque jour pour assurer l’entretien de l’espace public, il 
appartient à chacun de respecter son environnement et de faire 
preuve de civisme. Jeter ses papiers à la poubelle, ramasser les 
déjections de son chien, sortir ses poubelles le bon jour, nettoyer 
son bout de trottoir, ne pas jeter son mégot au sol, déposer ses 
encombrants en déchetterie… simples sont les bons gestes à 
adopter !

Dossier

le Mag’10

CAMÉRAS À DÉTECTION 
AUTOMATIQUE, 
DES MOYENS RENFORCÉS 
POUR LA LUTTE CONTRE 
LES DÉPÔTS SAUVAGES
Pour lutter contre ces dépôts récurrents, la collectivité a décidé 
de déployer des caméras mobiles reliées directement au Centre 
de Protection Urbain de Carnon dont les images sont visionnées 
en direct par les opérateurs. Installées au niveau des points 
d’apports volontaires pathogènes, ces caméras détectent 
automatiquement le dépôt d’encombrants et envoient en 
temps réel une alerte à la Police Municipale ainsi qu’au CPU 
avec un affichage automatique de la caméra en question. 
Ainsi, l’ensemble du territoire est sous observation constante 
et chaque dépôt sauvage constaté fait à présent l’objet d’une 
recherche d‘identification pour verbalisation.

Un déchet posé à côté des points de collecte 
ou abandonné sur la voie publique devient un 
dépôt sauvage et est passible d’une amende 
forfaitaire de 135€ pouvant aller jusqu’à 1500€ 
si ce dépôt est effectué au moyen d’un véhicule.

ENSEMBLE, 
PRÉSERVONS NOTRE CADRE DE VIE  
Vous souhaitez signaler une anomalie repérée 
sur le domaine public ? 
Contactez le service Allo Mairie au 
0 8000 34130 (numéro gratuit) ou par mail 
à allomairie@mauguio-carnon.com

Vous souhaitez bénéficier d’un ramassage personnalisé de vos 
encombrants ? 
Un service gratuit vous est proposé par les ateliers municipaux 
les 1er et 3ème mercredis du mois à Mauguio et les 1er et 3ème 
lundis du mois à Carnon !
Inscrivez-vous au 04 67 29 05 99 pour Mauguio et au 
04 67 68 24 83 pour Carnon.

DES PLAGES ZÉRO DÉCHET 
En 2020, le Pôle Environnement et Valorisation de l’Agglomération du Pays de l’Or a 
procédé à l’enlèvement des containeurs enterrés qui étaient installés sur les plages. 
Ces containeurs, essentiellement utilisés par les résidents des copropriétés riveraines 
des plages, ne disposaient pas d’une capacité suffisante pour cet usage détourné. De 
plus, un déchet jeté loin de la mer ayant moins de chance de finir à l’eau, de nouveaux 
dispositifs ont été installés près des accès plage. Un nouveau service esthétique et 
innovant, intégrant toujours le tri des emballages, sera également mis en œuvre aux 
accès aux plages et promenades au courant de l’année 2021.
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SÉCURITÉ, LA POLICE 
MUNICIPALE MOBILISÉE 
CÔTÉ TERRE : DE NOMBREUX MOYENS DÉPLOYÉS 
Avec une équipe renforcée de 8 assistants temporaires (ATPM), la police municipale 
élargit ses horaires et entend tripler ses patrouilles quotidiennes. Opérationnelle 
24h/24 et 7 jours sur 7, elle est joignable au 04 67 29 22 22. Les caméras mobiles 
sont déployées sur la station et notamment sur les plages. Pour une surveillance accrue, 
le Centre de Protection Urbain de Carnon accroit également ses horaires. De plus, une 
brigade nautique est mise en place afin de faire respecter la réglementation dans la 
bande des 300 mètres. 

Par ailleurs, pendant la période estivale, le poste de police de Carnon, mutualisé avec la 
gendarmerie et la présence d’un officier de police judiciaire, permet le dépôt de plainte 
directement sur place.

CÔTÉ MER : 
6 POSTES DE SECOURS 
AUX OUVERTURES 
ÉCHELONNÉES 
Les postes de secours de Carnon Centre et 
du Petit Travers seront ouverts du jeudi 13 au 
dimanche 16 mai puis tous les week-ends 
jusqu’au 5 septembre. À compter du 3 juillet 
et jusqu’au 29 août, l’ensemble des postes 
de secours seront ouverts de 11h à 18h30.
Des sauveteurs en mer y assureront une 
surveillance étroite renforcée les week-ends 
et en période de forte affluence.

VOISINS VIGILANTS 
Gratuit, simple et participatif, le réseau social 
Voisins Vigilants et Solidaires permet de créer 
du lien entre les voisins et les forces de l’ordre 
afin de lutter contre les cambriolages. 

Plus d’informations sur voisinsvigilants.org

NETTOYAGE DES PLAGES
Long de 7 kilomètres, le littoral Carnonnais est un environnement naturel et préservé 
qui nécessite une attention particulière et quotidienne. En période estivale, une vingtaine 
d’agents de l’Agglomération du Pays de l’Or se relaient pour effectuer un travail de 
ratissage des plages et de ramassage à la pince des déchets afin d’offrir aux usagers des 
plages de grande qualité.

Pour protéger mon environnement, je ramasse mes déchets !
Durant l’été, l’ensemble du personnel de la Police Municipale est affecté à la surveillance 
propreté du littoral et mobilisé pour verbaliser en cas de non respect.

3
C'est le temps qu'un mégot de 
cigarette met à se détériorer. 

ans

450
C'est la durée de vie du plastique.

ans
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Dossier

le Mag’12

MAUGUIO CARNON 2030,
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 
DE L'EXPOSITION !

CARNON, UN ÉCRIN À RÉVÉLER 
Pour en savoir plus sur chacun des travaux engagés, 
une exposition est accessible librement sur le port de 
Carnon. Déambulez entre les projets, découvrez les 
ambitions et les réalisations à venir, et prenez plaisir 
à imaginer le Carnon de demain.

En scannant ce QR Code, découvrez également en 
vidéo le projet de requalification urbain de Carnon :

Engagé depuis le début d’année, le projet de ville Mauguio 
Carnon 2030 prend forme et se déploie sur la station. 
Ambitieux projet de territoire, les points stratégiques de ce 
réaménagement urbain et naturel visent à requalifier Carnon 
comme une ville 4 saisons. 

Faire pénétrer la nature en cœur de ville, développer les 
mobilités douces, renforcer la visibilité et l’accès au port et 
à la plage, embellir les espaces publics, redynamiser l’offre 
commerciale et renforcer la vie à l’année sur la station… tels 
sont les objectifs du projet de requalification Mauguio Carnon 
2030.

Vous souhaitez en savoir plus sur le projet ? 

Service Communication :  mauguio-carnon.com   Tél : 04 67 29 05 10   E-mail : mauguio-carnon2030@mauguio-carnon.com
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CARNON
ÉVASION AVEC LA MJC - EVS
Un nouveau printemps confiné n’a pas 
déstabilisé les animations à la Maison 
des Jeunes et de la Culture - Espace 
de Vie Sociale de Carnon ! Les projets 
se sont juste adaptés à une pratique en 
extérieur et par petits groupes. 

Conformément aux autorisations 
gouvernementales, les coordinatrices, 
Alena et Amandine, ont maintenu 
les séances du CLAS (Contrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité), 
avec le soutien des médiathèques de la 
commune à travers des lectures en visio, 
des séances en famille et des ateliers 
d’Arts Plastiques à la MJC de Mauguio.

Les actions de l'EVS étaient proposées 
aux familles des enfants inscrits à 
l’Accueil de Loisirs et aux adolescents, 
toujours en petit groupe et sur rendez-
vous : ateliers créatifs en famille, séances 
Ciné Pop (thème environnemental ou 
gestion des émotions) et art hip-hop pour 
les ados avec graff et customisation de 
tee-shirts.

En animation libre, la MJC a invité 
les familles à s’engager dans deux 
rallyes photos sur le port de Carnon 
en distribuant des guides et différents 
itinéraires au public durant les vacances 
scolaires.

L’équipe MJC est fière du bilan très 
positif. « Ce format d'ateliers ouverts aux 
familles, sur inscription, est un moyen 
d'approfondir encore le lien social. » 

À Carnon comme à Mauguio, la Maison 
des Jeunes et de la Culture entretient 
l’enthousiasme grâce à la communication 
chaleureuse et dynamique entre 
animateurs-trices et adhérents-tes.

Déjà se profilent la reprise des activités 
et l’espoir de quelques évènements en 
juin, ainsi que la préparation de la rentrée 
2021-22 !

RENSEIGNEMENTS : 
Toutes les informations sur www.mjcmauguiocarnon.herokuapp.com

DES FORMATIONS POUR 
LES ASSOCIATIONS   

Dès la rentrée prochaine, le service 
Vie Associative vous réserve des 
nouveautés ! 

Au programme : trois sessions de 
formations gratuites à destination 
des dirigeants et responsables de 
gestion des associations adhérentes 
à la Maison des Associations. 
Initiation aux premiers secours, 
informations sur la protection des 
données ou encore questions 
réponses sur la responsabilité des 
dirigeants au sein d’une association 
loi 1901… les formations seront 
réalisées par des organismes 
spécialisés.

Plus d’informations à venir 
prochainement !

LES VOIX DE CARNON  
 
Motivée par la volonté de s’investir dans la 
vie et les projets de Carnon, l’association 
« Les voix de Carnon » vous invite à 
la rencontre lors des permanences 
organisées tous les jeudis de 14h30 
à 18h30, salle Aimé Césaire à Carnon. 
Ponctuellement, des conférences 
thématiques sur la vie, l’histoire ou les 
projets en cours et futurs seront proposées 

afin d’informer les 
habitants et de
favoriser les
échanges.

Sur rendez-vous au 
06 79 52 54 96, au 07 67 38 62 16 ou 
par e-mail à voix.de.carnon@gmail.com
Plus d’informations sur voixdecarnon.fr



Economie et commerces

le Mag’14

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS 

UN FOODTRUCK
SPÉCIAL BRUNCH !  
Situé sur le parking du Comptoir de la Bio, 
le nouveau foodtruck « BrunchFood »,
tout de bois vêtu, vous propose un 
choix apetissant de petits déjeuners et 
déjeuners. Pancakes, gaufres, toasts, 
œuf Bénédicte, bagels et célèbre Egg 
sandwich… ici les matières premières 
sont soigneusement sélectionnées, les 
produits bios, de qualité supérieure et 
en provenance directe de fournisseurs 
locaux. Les Brunch box faites maison sont 
à emporter le vendredi et le samedi de 9h 
à 14h30.

Mariage, baptême, anniversaire, 
babyshower… « BrunchFood » vient 
également à vous pour tous types 
d’événements (sur réservation) ! 
Rond point Willy Brandt
Route de Baillargues - MAUGUIO
Tél : 06 14 51 53 68
Instagram : brunchfood34 
www.brunchfood34.com

UN RESTAURANT 
THAÏLANDAIS  
Une seule adresse pour deux spécialités… 
Sushi’c innove et vous emmène en voyage 
direction la Thaïlande avec l’ouverture de 
son nouveau restaurant Ô Thaï !

Au menu : spécialités Thaïlandaises 
authentiques et riches en saveurs 
réalisées avec soin par un chef Thaïlandais 
pour le plaisir des papilles.
Ouvert du mardi au dimanche de 17h30 
à 22h en livraison ou à emporter
57 rue Marcelin Albert - MAUGUIO  
Tél : 06 95 13 00 99
Facebook : Ô Thaï

UN NOUVEAU 
RESTAURANT
À CARNON   
Dans un cadre bohème chic et raffiné, 
venez déguster des mets de qualité 
face à la mer ! Le restaurant « Cœur des 
Sables » est un juste équilibre entre la 
paillotte et le restaurant bistronomique 
où la famille Amigues vous propose 
une carte savoureuse de produits frais 
et cocktails élaborés à découvrir toute 
l’année.
Ouvert 7j/7j de 9h à minuit
8 Avenue Grassion Cibrand - CARNON
Tél :  04 67 85 99 00
Facebook : coeur des sables restaurant
Instagram : coeurdessablesrestaurant
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UN INSTITUT 
BIEN ÊTRE    
Maeva Gimenez, coach beauté forme et 
bien-être depuis 2014, vous propose une 
large gamme de prestations ! 

Soins esthétiques, massages, soins du 
corps, cours de maquillage ou encore 
programmes de fitness individuels ou 
collectifs, renforcement musculaire ou 
remise en forme… 

Prenez soin de vous et profitez d’une 
évaluation beauté offerte ou d’un rendez-
vous « bilan forme et bien-être » pour 
atteindre vos objectifs. Accessible à tous 
de 16 à 99 ans.  

MG INSTITUT - 402 avenue Etienne 
Frederic Bouisson - MAUGUIO
Sur réservation au 06 35 51 00 11
Instagram : mg_institut
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UNE ÉCOLE DE 
COMMUNICATION 
INNOVANTE   
Un concept étonnant, innovant et 
certifiant, voici le défi réussi de « La Box 
Académie » !

Appuyée sur des nouveaux outils 
pédagogiques, une vision alternative de 
l’éducation et sur la professionnalisation 
des étudiants, cette école nouvelle 
génération est intégrée au cœur même 
d’une agence de communication. Les 
élèves sont ici 12 par classes maximum 
et bénéficient d’un suivi personnalisé tout 
en accompagnant leurs propres clients. 
Découvrez dès à présent les formations 
de bac+3 à bac+5 proposées dans les 
domaines de la communication, du 
graphisme et du digital !

1 115 Rue Hélène Bouchet - MAUGUIO 
Tél : 06 72 86 55 41
www. laboxacademie.fr

UNE ÉCOLE 
DE DJ'S  
Vous avez sûrement déjà écouté ses 
morceaux ou entendu son nom… le 
célèbre DJ GETDOWN lance aujourd’hui 
sa propre académie de DJ’s ! L’art du mix, 
les techniques de scratch ou encore les 
secrets de la MAO, ici tout s’apprend en 
quelques heures, quelques journées ou 
quelques mois. 

Des formations personnalisées pour 
débutants ou confirmés à découvrir au 
premier étage de la boutique AZ Music.
GETDOWN DJ ACADEMY
1 475 Rue Hélène Bouchet - MAUGUIO
Tel : 04 67 92 98 92
Facebook et instagram : 
GetdownDjAcademy 

UN SUPERMARCHÉ 
LOCAVORE  
Avec plus de 200 producteurs de la région 
représentés, votre nouveau magasin 
« Place du Marché » vous invite à faire les 
courses autrement. 
Local, éco responsable et privilégiant le 
circuit court, ce nouveau point de vente a 
tout pour plaire ! 
Artisan boucher, poissonnier, crémerie, 
épicerie, cave à vin, cosmétiques… 
découvrez un large choix de produits frais 
et locaux dont 85% proviennent d’un 
rayon de 180km autour de la boutique. Il 
est également possible de faire emballer 
vos courses dans vos propres contenants 
et de profiter du drive pour les produits 
frais !
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 
19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30.
30 rue St Exupéry - Fréjorgues Ouest 
MAUGUIO
Tél : 04 67 71 34 62
Facebook : Place du Marché Mauguio
www.place-du-marche.com 
et www.drivedumarche.fr

MAUGUIO CARNON 15

UN NOUVEAU 
CABINET D'INFIRMIÈRES 
À MAUGUIO  
L’équipe du cabinet Sabah Zenagui se rend à votre domicile 7 jours sur 7 pour effectuer 
les soins infirmiers prescrits par votre médecin ou votre chirurgien de 6h à 21h. Il est 
également possible de bénéficier d’un prélèvement PCR à domicile ou de la vaccination 
au covid-19.
Pour toute demande de soins contactez le 06 09 93 92 09
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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 



Tribune libre

Simone Grès, Daniel Bourguet, 
Pascale Guidault, Bertrand 
Coisne, Marianne pelletier, élus 
de l’Alternative Citoyenne 

Grâce à notre action, la municipalité 
a suspendu son projet d’antenne sur 
le parking Bassaget. Suite à notre 
intervention auprès du Préfet, le Maire a dû 
annuler sa décision de faire payer le Parking 
du Lido. Ces victoires nous confortent dans 
notre rôle d’opposition constructive. Si la 
capitainerie fonctionne bien à la Passerelle 
Mertens où elle est actuellement, pourquoi 
s’obstiner à vouloir reconstruire une 
capitainerie financièrement très coûteuse.

Nous déplorons la gestion du stationnement 
dans la Grand-Rue. Comme d’habitude 
les changements radicaux se font sans 
concertation, sans vision, sans anticipation 
et sans alternatives. Nos centres ville à 
Mauguio et à Carnon ont besoin d’une 
véritable politique dynamique, concertée et 
réfléchie avec l’ensemble de leurs acteurs 
et habitants. 

Gilles Parmentier, élu 
Rassemblement pour 
Mauguio Carnon 

Le nouveau plan de circulation et de 
stationnement, imposé sans dialogue 
ni concertation, est mal fichu. Rien ne 
justifie la nouvelle limitation à 30km/h 
sur l’ensemble de la commune (sauf la 
volonté d’agacer les automobilistes). 
Idem pour la suppression de toute place 
de stationnement dans la Grand Rue 
alors que nombreux sont les habitants 
qui ont besoin de se garer au plus près 
des commerces. Monsieur le Maire, il faut 
revoir votre copie !

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

Crises sanitaire, économique et sociale :
Il est impératif de travailler ensemble. Ce 
travail se fait de manière républicaine 
et démocratique, en collaboration 
avec M. DEYDIER et une partie de la 
majorité, au travers des commissions 
Finance, Développement du Territoire 
et prochainement Sécurité. Néanmoins, 
la commission Commerce ne joue pas 
son rôle. Elle ne s'est pas réunie depuis 
novembre dernier. Nous renouvelons notre 
appel à un travail commun.

OPPOSITION MUNICIPALE

MAJORITÉ MUNICIPALE

Gérard Deydier, indépendant

Comme je l’avais indiqué je suis dans 
une analyse constructive des actions 
municipales dans l’intérêt collectif. 
Aujourd’hui seul Mr. Chazot partage cet 
objectif tout en gardant nos convictions 

propre, mais le travail est difficile. A l’aube 
de cet été, l’ouverture des restaurants du 
port de Carnon me permet de vous voir 
dans ce cadre apaisant. 

Consommer local a de hautes vertus d’intérêt général !
 

La proximité du commerce, de l’artisanat, des restaurants et
des services est une qualité historique de notre commune 
qui contribue pour beaucoup à son authenticité, son 
rayonnement et sa remarquable qualité de vie. 
La trop longue période de confinement que nous venons 
de vivre n’a fait qu’intensifier au fond l’ardent besoin de 
commerces et services de proximité, de circuits courts et 
de consommation locale. La période de déconfinement qui 
s’annonce renforce plus encore ce besoin de proximité. 
Notre commune est singulièrement dotée en offre locale de 
grande qualité avec des producteurs attractifs permettant 
des circuits courts de consommation. Songeons par exemple 
aux marchés de plein air de Carnon et du cœur de Mauguio, 

à l’excellence de ses primeurs, bouchers, poissonniers, 
pâtissiers et boulangers ou à la diversité de ses restaurants 
et de ses services. C’est pourquoi, la municipalité a toujours 
soutenu, soutient et soutiendra le consommer local dans 
la commune. Elle le fait au travers du nouveau plan de 
circulation du cœur de Mauguio qui facilite l’accès apaisé des 
clients à ses commerces et services et renouvelle leur mise 
en valeur et aussi avec la requalification Carnon 2030 qui va 
accélérer la dynamisation d’une nouvelle offre. 
La consommation locale en circuit court, telle que nous la 
construisons, au plus près du terrain en partenariat avec 
les associations professionnelles locales de commerçants, 
d’artisans ou de professionnels de la santé est vertueuse 
pour l’intérêt général.  C’est en effet un levier pour Mauguio-
Carnon de prospérité économique non délocalisable, de 
progrès écologiques et environnementaux notoires et de 
rapports humains plus agréables et vivifiants.

le Mag’16
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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

FÊTE DE LA MUSIQUE  
LUNDI 21 JUIN 

Depuis chez vous, sur Facebook ou sur 
le site internet de la ville, partez à la 
découverte de propositions musicales 
tout au long de la journée dans des lieux 
insolites de la commune. 

ROMERÍA DEL ENCUENTRO 
4, 5 ET 6 JUIN 

La Romería del Encuentro s’adapte au 
contexte sanitaire et vous accueille 
dans les arènes durant tout le weekend 
pour découvrir des spectacles 
équestres, tauromachiques et flamenco, 
ateliers culinaires, conférence dansée, 
exposition de photographies…

Retrouvez le programme sur 
mauguio-carnon.com

VISITES DU CHÂTEAU DES 
COMTES DE MELGUEIL
JUIN, JUILLET, AOÛT 

Le château vous ouvre ses portes lors 
de visites libres les dimanches tout l’été.
Profitez également de visites guidées 
les mercredis 30 juin et 7 juillet, jeudi 15 
juillet, les mercredis 21 et 28 juillet et les 
mercredis 11, 18 et 25 août. 
Places limitées. Sur réservation au 
04 67 29 65 35 ou au 04 67 50 51 15. 
Les horaires seront communiqués lors de 
l’inscription.
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FÊTE DU SPORT  
SAMEDI 26 JUIN 

Avec 20 lieux emblématiques de 
pratiques sportives à Mauguio et 
à Carnon, découvrez la fête du 
sport nouvelle formule en profitant 
d’initiations d’1h par groupe en jauge 
réduite. Au programme : tennis, kite 
surf, équitation, stand up paddle, 
aviron, plongée en mer, crossfit et bien 
d’autres !
Inscription obligatoire auprès du service 
des sports au 04 34 35 90 59 ou par mail à 
fetedusport@mauguio-carnon.com

INSCRIVEZ-VOUS
04 34 35 90 59  

Service des sports - 04 34 35 90 59 
www.mauguio-carnon.com
La manifestation se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur

12e  edition

Nouvelle formule

35 activites - 20 sites
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

26 JUIN

Nombre de places limite



FÊTE VOTIVE
AOÛT 

La célèbre fête votive de Mauguio met à 
l’honneur les traditions camarguaises et 
vous invite à découvrir ses nombreuses 
animations dans un format adapté au 
contexte sanitaire.
Retrouvez le programme sur 
mauguio-carnon.com

SPÉCIAL MÉDIATHÈQUES

À MAUGUIO
MÉDIATHÈQUE GASTON BAISSETTE

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE 
SOUS LES ARBRES 
VENDREDIS 9 ET 16 JUILLET, 27 AOÛT ET 3 SEPTEMBRE

La petite bibliothèque pour les enfants se déplace cet été !
Retrouvez nos bibliothécaires sous les arbres du Square Gabriel 
Aldié accompagnés du triporteur rempli de livres. Vous pourrez 
lire sur place et emprunter des documents. N’oubliez pas votre 
carte d'adhérent ainsi que votre chaise pliante ou un plaid pour 
vous installer confortablement. 
À partir de 10h

LA NEWSLETTER DE LA MEDIATHEQUE   
Pour suivre l’actualité de la médiathèque Gaston Baissette et 
rester informé, inscrivez-vous sur le site internet, en bas de la 
page d’accueil : www.mediatheque-mauguio-carnon.com/page/
newsletter-mauguio

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

DE CRISTAL ET DE FEU 
MARIE D’ÉPIZON CHANTE BARBARA
VENDREDI 2 JUILLET 

L’équipe de la médiathèque de l’Ancre vous invite 
à une soirée musicale, menée tout en chansons 
par Marie d'Épizon. Entre jazz et bossa-nova, elle 
aborde le répertoire de Barbara, avec un duo de 
musiciens remarquables. 
20h30 à la Salle Rosa Parks. 
Gratuit sur réservation au 04 67 68 00 28

LES MACHINES DE SOPHIE 
SAMEDI 3 JUILLET

Un atelier d’écriture insolite sur machines à écrire 
détournées, animé par deux « dactylo-clownes ». 
Venez écrire à la machine à coudre les souvenirs, 
à voir la vie en rose ou celle qui fait des blagues ... 
Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange 
vous accompagnent tout au long de cette aventure 
dactylographique unique.
10h - Parvis du centre administratif / 14h - médiathèque 
de l’Ancre. 12 participants maximum par atelier.
Dès 10 ans. Gratuit sur inscription au 04 67 68 00 28. 

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

VACANCES SPORTIVES
DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT 

Sept semaines d’activités sportives pour 
les 7-16 ans au tarif de 55€/ semaine 
(excepté du 7 au 9 juillet à 33€ et du 
12 au 16 juillet à 44€). Un programme 
attractif faisant la part belle aux activités 
aquatiques et de plein air !
Tout le programme sur mauguio-carnon.com
Ouverture des inscriptions le samedi 29 
mai de 9h à 12h en Mairie ou directement 
sur votre espace famille. Informations au 
04 34 35 90 59

CINÉMA  
JUILLET / AOÛT 

Profitez d’une programmation diversifiée 
lors de séances cinéma en plein air les 
mardis 13, 27 juillet et les 17, 24, 31 août 
au parc paysager à Mauguio et tous 
les jeudis de juillet/août au Jardin du 
Bosquet à Carnon !
Séances à 22h en juillet et 21h30 en août. 
Tarif unique de 5€. Billetterie sur place par 
Cinéplan

FÊTE NATIONALE 
14 JUILLET 

Trophée de l’Avenir aux arènes, 
Feux d’artifice et concert… Une 
programmation sera adaptée en fonction 
de la règlementation en vigueur à 
Mauguio. À Carnon, l'Office du Tourisme 
vous propose un concert par le groupe 
APOLLO FISH dès 21h sur le port. 
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EXPOSITIONS 
ARTISTIQUES ET
ARTISANALES 
TOUT L'ÉTÉ

Artistes et artisans locaux ou 
internationalement reconnus vous 
invitent à découvrir leurs œuvres et 
créations pour votre plus grand plaisir. 
Venez admirer leurs œuvres originales et 
leurs créations. 
Du 11 juin au 26 août : Espace des Cistes 
Du 14 juin au 5 septembre : Espace Velum 
Programme disponible à l’Office de 
Tourisme

CONFÉRENCE 
« LA MÉDITERRANÉE & LES 
OCÉANS À L'ÉPREUVE DU 
PLASTIQUE » 
LUNDI 14 JUIN  

Conférence sur l'impact du plastique 
dans la Méditerranée et les océans. Les 
conséquences sur la faune aquatique 
et les tortues marines, sur la santé 
de l'homme, ainsi que les solutions 
alternatives afin de réduire ou stopper 
l'utilisation du plastique seront abordées. 
Tout public - Gratuit sur inscription
18h30 - Salle Aimé Césaire
Nombre de places limité, renseignements et 
réservation au 04 67 50 51 15

FEUX D'ARTIFICE
DIMANCHE 15 AOÛT 

À partir de 21h30. Distribution de 
lampions sur le port - Devant la salle 
des Cistes
À partir de 22h30 - Avant-port Ouest
Renseignements : 04 67 50 51 15
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ANIMATIONS 
ESTIVALES 
À CARNON
TOUT L'ÉTÉ

Fidèle à sa mission d’animation, cette année encore et malgré la 
crise sanitaire qui nous touche, l’Office de Tourisme vous propose 
des animations tout au long de la semaine sur la station : 
< Les mardis, vendredis, samedis et dimanches : 
   concerts et spectacles - Port
< Les mercredis : animations jeune public - Place Cassan 
< Les jeudis : cinéma en plein air - Jardin du Bosquet 

BALADES NATURALISTES
TOUS LES JEUDIS DE  L'ÉTÉ

Balades naturalistes de 5km sur les 
berges de l’Etang de l’Or avec le SYMBO. 
Découvrez les richesses de notre 
patrimoine naturel grâce à des balades à 
pied, en canoë, en calèche, ou encore des 
balades sensorielles. 
Au départ de Mauguio. 
Programme et réservation à l’Office de 
Tourisme 

OPÉRATION RÉGIONALE 
DE RAMASSAGE 
ET D'OBSERVATION 
DES DÉCHETS
MERCREDI 7 JUILLET

Dans le cadre de la semaine de 
sensibilisation organisée pour les 
établissements labellisés Pavillon Bleu, le 
port de Carnon et l’Office de Tourisme se 
mobilisent pour un nettoyage des plages 
de la station. 
Ramassage de déchets : 10h-12h 
Stand de l’association WINGS OF THE 
OCEAN : 10h-13h - Port 
Programme détaillé à l’Office de Tourisme 
et à la Capitainerie




