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L’IMAGE

UN NOËL ILLUMINÉ 

À l’occasion des fêtes de Noël, un nouveau sapin a fait son 
apparition sur la place de la Libération à Mauguio. Paré de 
ses plus belles lumières, il a su ravir petits et grands venus 
nombreux pour assister au spectacle.

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…

Cette période de début d’année est traditionnellement consacrée aux bonnes 
résolutions et aux bons vœux. C’est la raison pour laquelle je vous adresse à toutes et à 
tous, au nom du Conseil municipal, une belle et heureuse année 2022.

Il est bien évident que le contexte sanitaire de notre pays suscite depuis des mois une 
certaine morosité ambiante. L’optimisme n’est pas nécessairement de mise. Et pourtant, 
je veux croire en notre avenir, car pour partie, c’est nous qui le construisons. Il sera ce 
que nous en ferons aussi.

Après une période de résilience face à la Covid-19, nous optimisons les ressources pour 
bâtir notre futur.

2022 s’ouvre à nous et avec cette nouvelle année s'annonce une volonté renforcée de 
vivre, de profiter de chaque moment et de chacun, de voir avancer nos projets. 

À Mauguio, un nouveau gymnase va voir le jour dans le quartier de la Font De Mauguio. 
L’aménagement de la Grand’Rue va s’adapter après une phase de transition qui nous 
permet d’améliorer l’agencement du mobilier urbain. À Carnon, le Jardin du Bosquet est 
en cours de rénovation, le chantier de la Capitainerie est lancé, et le projet Mauguio 
Carnon 2030 se déploie. C’est le nouveau visage de Carnon qui se dessine, permettant 
d’adapter au mieux notre cadre de vie à nos besoins, contribuant à notre mieux vivre 
ensemble. 

C’est cela que je nous souhaite, à toutes et tous, pour cette année. Que nous puissions 
enfin nous retrouver et partager des moments chaleureux et conviviaux, ces moments 
dont nous avons tous besoin et qui sont le sens même de la vie !

Alors, continuons à nous mobiliser pour vaincre cette pandémie, avançons ensemble 
pour construire notre destin commun !

Bien à vous, 

VOTRE MAIRE, 
YVON BOURREL

PROJET DE VILLE 
P. 8
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Ça s’est passé !
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26, 27 ET 28 NOVEMBRE
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BANQUE ALIMENTAIRE
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DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

LES CONCERTS DE L'OT
À la suite d’une saison estivale singulière au cours 
de laquelle de nombreuses manifestations ont été 
annulées sur le Port de Carnon, l’Office de Tourisme 
a su rebondir et vous a proposé depuis septembre de 
retrouver la majorité des animations déprogrammées. 

Au total, pas moins de 18 concerts et spectacles ont 
su ravir le public grâce à leur qualité et à leur diversité 
(rock, jazz, cabaret, chanson française, etc.). Toutes 
ces animations gratuites ont remporté un véritable 
succès auprès du public et ont contribué au maintien de 
l’activité culturelle en soutenant le monde du spectacle 
vivant, durement touché par la crise sanitaire. 

Fidèle à sa mission d’animation, l’Office de Tourisme 
de Mauguio Carnon travaille dès à présent sur la 
programmation 2022 afin de vous proposer des 
animations en toute saison. 

Envie de découvrir les activités culturelles, sportives 
et nautiques, la richesse de nos patrimoines naturels 
et historiques ? L’équipe de l’OT est disponible 
toute l’année pour vous informer sur les différentes 
manifestations et vous faire découvrir les merveilles 
de notre territoire ! 

Cette année encore, l’appel aux 
dons a rencontré un franc succès. 
Grâce aux agents du CCAS et 
à la mobilisation de plus de 50 
bénévoles et élus de la collectivité, 
3,855 tonnes de denrées ont été 
collectées.

Mauguio Carnon, ville solidaire ! 

27 ET 28 NOVEMBRE

MARCHÉS DE NOËL 
ET ILLUMINATIONS 
À l’occasion des fêtes de Noël, entre pauses 
gourmandes et animations, les marchés de Mauguio 
et de Carnon ont revêtu leurs plus beaux atours. 
Illuminations, jeux en bois, manège écologique, 
spectacles, parade de Noël, sans oublier la venue du 
Père Noël pour le plus grand plaisir des enfants.
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1ER ET 15 DÉCEMBRE
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REPAS DES AÎNÉS
Face à un contexte sanitaire contraint, les repas des 
aînés initialement prévus les 1er et 15 décembre ont dû 
être annulés. Afin de maintenir un moment de fête et 
de partage, la municipalité a cependant tenu à remettre 
un panier gourmand aux personnes précédemment 
inscrites aux repas. Un geste symbolique pour célébrer 
les fêtes de Noël. 

Ensemble, restons solidaires ! 

4 ET 5 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
Comme chaque année, le service Vie Associative, les 
associations et le public se sont mobilisés en faveur 
du Téléthon. De nombreux spectacles et animations 
ont ainsi été organisés afin de soutenir la recherche 
sur les maladies génétiques neuromusculaires et 
autres maladies génétiques rares.

Une mobilisation réussie avec plus de 7 000 € collectés. 
Merci à tous !
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16 DÉCEMBRE

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE
C’est par une fraîche mais magnifique matinée 
ensoleillée qu’a eu lieu la pose de la première pierre 
de la nouvelle capitainerie à Carnon. L’occasion 
pour Monsieur le Maire de présenter le projet de ville 
Mauguio Carnon 2030 dans son ensemble mais 
également de remercier nos financeurs et partenaires : 
Monsieur Laurent secrétaire général de la préfecture 
représentant Monsieur le Préfet de l’Hérault, Monsieur 
Vivancos, représentant de Madame la Présidente 
de Région, Madame Moullin-Traffort représentant 
le président du Conseil Départemental, et Monsieur 
Bonon, architecte de ce beau projet.

En route vers le Carnon de demain !
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18 ET 19 DÉCEMBRE

MELGAME
En famille ou entre amis, les amateurs de jeux vidéo se sont 
retrouvés à l’Espace Prévert pour le plaisir du jeu et du 
e-sport. Un week-end riche en animations avec plus de 200 
personnes venues assister et participer aux compétitions 
fifa, fortnite et rocket ligue, sans oublier l’atelier réalité 
virtuelle qui a rencontré un grand succès ainsi que les défis 
famille comme le concours Just Dance.

Mauguio Carnon, ville passionnée !
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En bref !

UN NOUVEAU 
GYMNASE  
MULTISPORTS
Dans le cadre de la tranche 2 de la Font de Mauguio, au vu de la 
forte demande du tissu associatif de la ville, un nouveau gymnase 
devrait voir le jour. Avec 1 500m2 de surface au plancher, il pourrait 
accueillir de nombreuses disciplines multisports pour une livraison 
d’ici l’année 2025.

Mauguio Carnon, Ville sportive! 

DONNEZ UNE NOUVELLE 
VIE À VOS JOURNAUX 
Pour une meilleure réutilisation du papier, des colonnes d’apport 
volontaire de couleur bleue ont été déployées sur le territoire. 
Journaux, magazines, enveloppes, cahiers, documents… il est à 
présent possible de recycler tout papier non déchiré ou froissé, 
avec ou sans couverture (et même avec spirales !). 

Retrouvez l’ensemble des points d’apport volontaire sur le site 
internet de l’Agglomération paysdelor.fr rubrique Déchets

Ensemble, rendons notre territoire vertueux.

PONT DE CARNON : 
ATTENTION TRAVAUX ! 
Afin de permettre le passage des bateaux fluviaux navigant 
sur le canal du Rhône à Sète, le pont de Carnon va voir sa 
hauteur rehaussée pour atteindre presque 6 mètres.

Permettant le franchissement du canal du Rhône à Sète par 
la RD 21 E, qui dessert la station balnéaire de Carnon - Plage 
depuis la commune de Pérols, ce pont sera impraticable 
entre janvier et mars 2022. Afin de pallier cette coupure de 
circulation de 3 mois, un plan de déviation est mis en place 
pour permettre la continuité des déplacements aux usagers 
de cette voie routière. La déviation se fera sur la RD 62.

La continuité des circulations des piétons et vélos se fera 
quant à elle par le biais d’une navette fluviale. La fréquence 
envisagée aujourd’hui est de 4 allers-retours par heure de 
6h à 21h, 7j/7, et pourra être adaptée si nécessaire.

Le coût de ces travaux s’élève à 2.3 millions d’euros financés par 
VNF et la Région Occitanie avec le soutien de l’Union européenne.
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Le papier représente 51% du poids de 
nos poubelles jaunes et pourtant, tous les 
papiers se trient et se recyclent.
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MAUGUIO CARNON 7

TRAVAUX 

VOIRIE   
< Pavage des rues du centre-ancien :
Débuté par la rue de la Portette, le programme de pavage des 
rues du vieux centre-ville de Mauguio se poursuivra en début 
d’année par le traitement de la rue Lamartine. 

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

260 000 €

LE POSTE DE POLICE DÉMÉNAGE 
Après plusieurs mois de travaux, l’ancien bâtiment de la MLI (Mission Locale d’Insertion) s'apprête à 
accueillir prochainement la police municipale. Ces nouveaux locaux, plus fonctionnels et mieux sécurisés, 
offriront de meilleures conditions de travail aux policiers municipaux. Ils permettront également de 
moderniser le dispositif de vidéosurveillance et de développer le Centre de Protection Urbain de Mauguio 
avec le même niveau de service qu’à Carnon. Rappelons qu’en 2021, 6 opérateurs ont été recrutés afin 
de visionner les images en direct sur la station. Enfin, une nouvelle salle permettra également de regrouper 
toutes les solutions numériques en cas de déclenchement d’une cellule de crise (inondations, crise sanitaire, 
attentats …).

Aujourd’hui la brigade de Mauguio Carnon compte 30 agents de police ainsi que 6 ASVP présents 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24 pour veiller à la sécurité de la commune.

95 rue Gabriel Aldié - 34 130 MAUGUIO 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h puis de 13h30 à 17h30 et le vendredi jusqu’à 16h30.
Tél : 04 67 29 22 22

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

67 000 €

< Réaménagement des trottoirs :
Afin de favoriser et de sécuriser la circulation des piétons, 
la rue des Grottes, la rue Picasso et la 
rue Allende ont été réaménagées. 
Ces travaux permettront également 
de réorganiser le stationnement pour 
les riverains et les visiteurs.

< Sécurisation de la place de la Libération :
Pour renforcer la place donnée aux piétons, 
2 nouvelles bornes automatiques ont été 
installées aux accès par la rue de la 
Portette et la rue Marcellin Albert. 
Ces équipements permettront 
une sécurisation permanente des 
usagers de la place.

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

45 000 €
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AMÉLIORATION ET ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE BÂTI 
< Ecole Mario Roustan :
Un nouveau bloc sanitaire extérieur est dorénavant disponible 
pour les élèves.
Cette construction s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmé (ADAP) initié par la commune, 
permettant de rendre nos écoles et établissements publics 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Cet équipement a 
été également conçu pour offrir des points d’eau supplémentaires 
permettant de renforcer les mesures sanitaires de lutte contre 
la Covid-19.
Par ailleurs, dès 2022, des travaux 
d’amélioration thermique et énergétique 
des bâtiments scolaires démarreront 
avec notamment le remplacement des 
menuiseries.

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

130 000 €
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L’actuProjet de ville

C'EST PARTI !

TRAVAUX : 
UNE INFORMATION 
EN CONTINU 
Afin de vous informer en temps réel sur 
le déroulé des opérations mais également 
de partager avec vous les informations 
pratiques liées aux travaux, la ville de 
Mauguio Carnon en partenariat avec la 
société Colas, a développé de nouveaux 
outils de communication : 

• Une lettre « Info Flash Travaux » régulière, 
à retrouver dans votre boîte aux lettres ou 
directement sur le site internet de la ville, 

• Une application mobile « Hello Travaux »
afin de suivre en direct l’avancée des 
travaux et d’échanger avec l’équipe projet. 
À télécharger gratuitement sur l’App Store 
ou Google Play.

Retrouvez tout le projet sur 
mauguio-carnon.com

Engagé en septembre dernier avec le début de réhabilitation du Jardin du Bosquet, 
l’ambitieux projet d’aménagement urbain de Carnon se déploie. Les chantiers 
se succèdent et laissent place, petit à petit, au Carnon de demain. Partez à la 
découverte des premières réalisations de l’année !

DES PROJETS LIVRÉS POUR LE PRINTEMPS 2022 …

Jardin du Bosquet
Réaménagé sur 8 000m2, le jardin du Bosquet renaît. Avec la plantation de 69 
arbres, 52 plants forestiers des mêmes essences et 142 arbustes, il se positionne 
comme nouveau poumon vert de la station. Véritable lien entre le milieu urbain et 
la mer, il accueillera bientôt un parvis sur la place Benezech, un espace de jeux 
pour enfants ainsi qu’une petite ombrière offrant un point de vue sur le port. Une 
quinzaine de mobiliers de repos, une borne fontaine et des mobiliers propreté 
seront également installés afin de préserver celui-ci.

Esplanade du port
L’ancien parking dédié aux plaisanciers et ses abords se transforment… et 
laisseront place à une esplanade de 6000m2 favorisant l’accueil futur du marché 
et l’ouverture sur la promenade portuaire. Les travaux consistent à aménager une 
esplanade constituée autour d’un ilot végétalisé avec une mise en lumière réalisée 
à l’aide de mâts de grandes hauteurs.
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MAUGUIO CARNON 2030

   C’est avec fierté que je constate le tournant que 
prend Carnon. Une station plus respectueuse de 
l’environnement, où la dimension durable et le bien-
être de ses habitants sont au cœur des nouveaux 
aménagements.

Lucien BELEN
Conseiller municipal délégué au développement touristique
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LES AUTRES CHANTIERS 
SE PRÉPARENT…

Une nouvelle Capitainerie
Les fondations prennent forme ! Débuté en 
décembre dernier, ce chantier a pour objectif de 
construire une infrastructure moderne, totalement 
intégrée à la promenade portuaire et à son 
environnement. Il dotera ainsi le port d’un bâtiment 
adapté aux plaisanciers et accessible à tous. 

Un futur parking en entrée de ville
Les travaux préparatoires à l’aménagement du 
futur parking des plages ont débuté. Avec le 
rabattement de l’Avenue Jean Baptiste Solignac 
sur la Rue du Levant et la fermeture définitive de 
celle-ci à la circulation, c’est un nouveau chemin qui 
se trace pour développer l’offre de stationnement 
et apaiser la circulation en cœur de ville.
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MAUGUIO : UN CŒUR DE VILLE 
ATTRACTIF ET APAISÉ

Dossier

En parallèle du projet de réaménagement de Carnon, la requalification du centre-ville de 
Mauguio est un défi important. C’est un véritable projet urbain organisé autour de plusieurs 
objectifs complémentaires : impulser une nouvelle dynamique au centre-ville, faciliter 
l’accès à tous aux commerces et modérer l'utilisation de la voiture. Ce programme place la 
rue à la croisée des politiques de mobilité et d’urbanité, et entend changer nos modes de 
déplacements pour une vie quotidienne mieux adaptée à notre environnement. 
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UN PROJET 
EN PLUSIEURS ÉTAPES 
Afin de rendre possible ce projet, plusieurs axes ont été abordés. Pour apaiser le cœur de ville, tout en favorisant les modes de 
déplacement doux, l’avenue principale est repensée. Pour un meilleur cadre de vie, la nature a été intégrée au cœur de ce projet. 
Enfin, après une phase expérimentale, un nouveau schéma de stationnement trouve aujourd’hui un aménagement qui s'affine au fil 
du temps.

Dossier

LA GRAND RUE FRANÇOIS MITTERRAND RÉAMÉNAGÉE
Faisant suite à une consultation réalisée par le biais d’un questionnaire sur le site internet de la ville l’année passée, le projet de 
réaménagement de la Grand Rue s’est développé afin de créer un espace public partagé, créatif, durable et apaisé. Les objectifs 
premiers de ce projet sont de renforcer l’attractivité des commerces tout en maintenant le marché dominical dans son ampleur, mais 
surtout, de revitaliser l’espace public et d’en faire un lieu de rencontre convivial.

Amorcé en mai 2021, le développement d’une zone de rencontre (zone où les piétons sont 
prioritaires et la vitesse réglementée à 20km/h) a permis de renforcer la sécurité des piétons 
tout en redynamisant la Grand Rue François Mitterrand. Pour ce faire, la ville a déployé divers 
aménagements visant à garantir l’accessibilité pour tous vers cette artère majeure du cœur 
de ville. Piétons et cyclistes circulent désormais en harmonie aux côtés des automobilistes 
sur cet axe central où plusieurs terrasses ont commencé à voir le jour. Les aménagements 
ont été pensés autrement, pour plus de sécurité mais aussi plus de bien-être, de confort 
d’usage, de lien social et d’urbanité. 

Ainsi 78 pots de fleurs, 2 ensembles de végétalisation avec bancs intégrés, 4 bancs, 6 
corbeilles de propreté et 23 ranges vélos ont été installés. 9 jours de travaux auront été 
nécessaires à la réalisation de ce projet, mené par une équipe de 10 agents municipaux 
investis pour le cadre de vie.

Ces dispositions s’inscrivent dans une politique globale du repositionnement de la place de la voiture dans notre quotidien en 
faveur des modes de déplacements doux, de la tranquillité publique et d’un confort de vie privilégié.
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Aujourd’hui presque libéré de la voiture, 
le cœur de ville retrouve du souffle. En 
plus des nuisances sonores réduites, les 
émissions de gaz ont elles aussi laissé 
place à un air plus sain. La végétalisation de 
l’espace permettra d’améliorer également 
la qualité de notre environnement en 
faveur d’une ville propre et paysagée.

C’est une des préoccupations phare de la 
municipalité : préserver des espaces de 
nature en centre-ville afin de réconcilier 
l’espace urbain et la biodiversité. Au-delà 
des préoccupations environnementales, 
la nature apporte également beaucoup 
à la qualité de vie urbaine. Véritable 
facteur de bien-être, la végétalisation de 
l’espace public contribue au partage, à la 
convivialité, et favorise la sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement tout 
en permettant à tout un chacun de 
s’approprier les lieux et de tisser du lien.

PERMIS DE 
VÉGÉTALISER, 
PARTICIPEZ ! 
Parce que la nature ne doit pas s’arrêter 
aux bancs publics, la ville vous propose 
de créer un petit coin de verdure au pied 
de votre façade, de votre balcon ou de 
votre clôture. L’idée est simple : vous 
permettre d’embellir votre pas de porte en 
donnant un coup de pouce à la nature et 
en favorisant la biodiversité avec, à la clef, 
des cheminements fleuris propices aux 
balades et aux rencontres. Il vous suffit 
de consulter la charte mise à disposition 
sur le site internet de la ville, de choisir 
vos fleurs et de présenter votre projet. 
Le service des espaces verts viendra 
ensuite planter au pas de votre porte !

Mauguio Carnon, ville nature !

LA NATURE 
EN CŒUR DE VILLE
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Afin de mener à bien ces projets, des réunions régulières sont mises en place avec 
les commerçants et élus de la municipalité. La volonté politique d’accompagner nos 
acteurs locaux dans leur développement est forte. Ainsi, une dynamique partenariale 
a été engagée avec des experts nationaux sur l’avenir du commerce à Mauguio et 
l’expérience de Monsieur le Député Patrick Vignal. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie, par le biais de Monsieur Bouterin, a dressé 
un état des lieux positif de notre tissu économique. Mais il demeure important 
de diversifier l'offre commerciale de notre zone de chalandise. C’est pourquoi, de 
nouveaux outils vont se déployer afin de corréler cette offre à la demande. Un 
questionnaire sera d’ailleurs coconstruit avec l’ensemble des partenaires pour 
affiner au mieux les besoins.

Les premiers échanges ont fait naître de nouvelles propositions et avec elles la 
création future d’un office municipal du commerce, le recrutement d’un manager de 
centre-ville et l’organisation d’événements afin d'animer le centre-ville tout au long 
de l’année 2022.

Initiative, coopération et collaboration : Mauguio Carnon ville dynamique !

UN DOSSIER MENÉ EN CONCERTATION

MAUGUIO CARNON 11
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UN NOUVEAU SCHÉMA 
DE STATIONNEMENT 
En complément de ces aménagements, les zones de 
stationnement à durée limitée ont été étendues afin de 
faciliter l’accès aux commerces. Depuis le mois d’avril, plusieurs 
ajustements ont été mis en œuvre afin de prendre en compte 
les difficultés constatées par les habitants, les commerçants,  
les riverains et d’améliorer la cohabitation des différents modes 
de déplacements. 

Après 8 mois d’expérimentation, un nouveau plan de 
stationnement a ainsi été validé et sera déployé début février.

Cette nouvelle implantation des zones de stationnement à durée 
limitée permettra une rotation plus importante des véhicules et 
une hausse de fréquentation des commerces. Par ailleurs, le 
stationnement libre sera repensé au bénéfice des riverains. 

Dorénavant, 1 038 places seront dédiées au stationnement 
libre (dont 31 en accès PMR), et 276 places au stationnement 
de courte durée. 
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE CARTE :

Rappelons que les zones bleues donnent le droit à 
1H30 de stationnement gratuit, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h puis de 14 à 19h. Pour en profiter, il 
vous suffit de déposer de manière visible sur la face 
intérieure du pare-brise de votre véhicule un disque 
bleu de stationnement. 

Ce disque vous est offert par la
municipalité de Mauguio Carnon

PARKING
ZONE BLEUE

JE STATIONNE FACILEMENT 
DANS MA VILLE, 

JE DYNAMISE 
MON CENTRE-VILLE



C'est la durée de vie du plastique.

Vie des associations
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ENVIE DE CULTURE 
ET FESTIVITÉS 
POUR TOUS 
Le 8 janvier, la MJC convoquait ses 
adhérents à une Assemblée Générale 
à nouveau en visioconférence pour le 
bilan de l’année 2020-2021, saison très 
ébranlée par la crise sanitaire.

Assister à cette Assemblée générale était 
une occasion de trouver des réponses 
aux nombreuses interrogations à cette 
situation économique et sociale hors 
normes.

Le Conseil d'Administration et l’équipe 
permanente de la MJC ont prouvé 
que le cap a été maintenu : emplois 
sauvegardés, nombreux soutiens 
de l’Etat et des collectivités dont la 
municipalité.   

Mais surtout, les adhérents ont gardé 
confiance et sont déjà plus de 1320 
à avoir retrouvé leurs activités. Une 
nouvelle plateforme numérique a 
facilité les inscriptions et  dynamisé les 
échanges. Les mesures sanitaires sont  
appliquées pour encourager le retour de 
toutes les générations. 

En ce début d’année 2022, la MJC 
encourage l’ouverture :

• Les savoirs populaires lors de stages 
offerts aux adhérents,  les arts déployés 
au sein de nos activités par nos 

intervenants (Beaux-arts, céramique, …),  
l’accompagnement  des jeunes talents  
(expérience de la scène), l’accueil 
de musiciens  (studio de répétition),  
ou encore l’ouverture aux sciences 
et techniques par l’astronomie, le 
numérique, l’écologie.

• Plus que jamais un travail avec les 
partenaires locaux pour renforcer le lien 
social et garantir l’accès aux cultures et 
aux loisirs pour tous ; la participation de 
la MJC aux évènements organisés par la 
ville, Fête de la Nature, Romeria, Fête de 
la Musique, …

• Enfin la MJC garde l’espoir de pouvoir 
organiser ses évènements  ouverts 
à tous  publics :  entre autres  Les 
Révélations Jeunes Talents, Festijeun’s, 
Mer et Cultures, le Carnaval à Carnon, 
les  Ciné Pop, les soirées dansantes  et, 
tellement attendus par les familles, les 
galas de fin d’année au théâtre Bassaget !

UN CHAMPION DE BMX 
FREESTYLE    
Sportif espoir en ligne ministérielle  
depuis maintenant 3 ans, Tao Celeste 
n’en finit plus de nous impressionner 
avec son parcours. Premier français 
classé au Fise World de Montpellier 
en 2019, il enchaine les victoires et se 
qualifie en novembre dernier comme 
vice-champion de France Amateur 
de BMX Freestyle. À l’aube de ses 
17 ans, ce jeune melgorien roule à 
présent en catégorie professionnelle 
et se prépare pour les qualifications 
du championnat du monde 2023… 
avec pour objectif ultime les Jeux 
Olympiques 2028.

Mauguio Carnon, 
fière de ses champions !

DUO DES CABANES DE L'OR
 
Après l’édition virtuelle de 2021, qui a permis d’aider l’association « Rire », l’association 
Cap Melgueil et ses bénévoles vous donnent rendez-vous le dimanche 13 février pour la 
20ème édition du Duo des Cabanes de l’Or. Au programme : un parcours de 7km accessible 
en joëlette ainsi qu'un parcours de 14km festif et déguisé au cœur de l’Etang de l’Or.

Départ depuis la Plaine des Sports. Plus d’informations sur www.capmelgueil.fr

Toutes les informations sur 
www.mjcmauguiocarnon.herokuapp.com
www.mjcmauguio-carnon.goasso.org

Facebook et Instagram
MJC Mauguio-Carnon
MJC-Annexe-de-Carnon
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Economie et commerces

le Mag’14

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS 

L’INSTANT FROMAGE 
LAURÉAT DU GRAND PRIX 
DE LA TPE 
La ville de Mauguio Carnon est fière de compter parmi ses 
commerces, des passionnés comme Willy et Véronique Trarieux, 
propriétaires de la boutique « L’instant Fromage ». Au plus près 
des affineurs, ils travaillent en direct avec les producteurs locaux 
et vous proposent plus de 150 fromages de qualité différents. 
Après un premier prix « piloter une entreprise » ils obtiennent 
également un second prix TPE* dans la catégorie « rebond » 
et sont considérés aujourd’hui comme l’une des meilleures 
entreprises de la région Occitanie ! 
*Organisé depuis 2003, le prix de la TPE a pour objectifs de valoriser les 
« Très Petites Entreprises » et d’encourager l’initiative économique. ©
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DU PRODUCTEUR
AU CONSOMMATEUR 
Jean-Philippe Pignan, maraîcher, s’intègre au 
réseau national « la ruche qui dit oui » et vous 
propose un drive fermier bio et écoresponsable. 

Le concept est simple : chaque semaine, de nouveaux produits 
sont mis à votre disposition sur le site internet laruchequiditoui.fr. 
Légumes de saison, œufs frais, produits crémiers, cosmétiques 
naturels… Commandez en ligne puis venez retirer votre 
commande à la ferme tous les jeudis de 16h30 à 19h. 

Plus qu’un marché éphémère, c’est une communauté de voisins 
qui permet de se rencontrer, d’échanger et de consommer local 
sans gaspillage !

LA FERME BIOLOGIQUE SAINT MARCEL

Chemin Saint Marcel le neuf - MAUGUIO
Tél : 06 46 11 14 78
Facebook : La ruche qui dit oui Bio Mauguio

UN CENTRE 
DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
Envie d’apprendre une nouvelle langue, d’approfondir vos 
compétences en comptabilité, d’améliorer votre qualité de vie 
au travail ou bien d’envisager une reconversion professionnelle ?

L’entreprise réussite vous propose désormais plus de 50 
formations professionnelles certifiées pour particuliers ou 
entreprises ! 

Prises en charge par les différentes aides de l’Etat, ces 
formations sont également labellisées Qualiopi, gage de qualité.

REUSSITE COACHING 

386 Boulevard de la Liberté - MAUGUIO
Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous au 07 57 09 60 14
www.formation.reussite-coaching.com

L’INSTANT FROMAGE

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.
13 rue de la Motte - MAUGUIO • Tél : 07 81 55 41 17 • Facebook : L’instant Fromage Mauguio



DES CROQUES 
MONSIEUR 
REVISITÉS 
Le grand classique français se refait 
une beauté ! Avec plus de 15 croques 
monsieur proposés, « Croq & Nous » 
vous invite à redécouvrir le traditionnel 
dans une cuisine maison de qualité aux 
multiples saveurs. 

Sur place ou à emporter, découvrez 
les croques salés, sucrés, les desserts 
gourmands et même une gamme 
végétarienne ! 

Profitez également de la prestation 
traiteur et des plateaux dégustations 
pour tous vos événements.

CROQ & NOUS 

Ouvert du mardi au vendredi de 12h 
à 14h puis de 19h à 21h30 et le samedi 
de 19h à 21h30.
108 Grand Rue François Mitterrand - 
MAUGUIO 
Tél : 04 67 84 94 04
Facebook et Instagram : croqnous

UN CABINET DE
SAGE FEMME 
À CARNON
Suivi gynécologique, surveillance et suivi 
médical de la grossesse et des nouveaux 
nés. Rendez-vous par téléphone ou sur 
Doctolib.fr

ANNE PEYRE

38 rue de la plage, les Rouges De Carnon.
Résidence Omahas - CARNON  
Tél : 07 69 57 37 28

MAUGUIO CARNON 15

UNE BOUTIQUE 
ÉTHIQUE
Engagée vers le zéro déchet, Julie nature vous propose une panoplie de produits du 
quotidien éco-responsables. De la cuisine à la salle de bain, une sélection d’objets familiers, 
durables et respectueux de l’environnement pour petits et grands. 
Cosmétiques naturels, produits ménagers, jeux pour enfants, le choix est large et de 
qualité. À découvrir sans tarder pour penser à soi, et à la planète !

JULIE NATURE

Ouvert du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 puis de 14h30 à 18h30 
et le dimanche de 9h30 à 13h. 
16 rue de la Portette - MAUGUIO
Tél : 06 75 28 61 13
Facebook et instagram : Julienature 

DES PANIERS 
FERMIERS 
AVEYRONNAIS
Aveyronnaise installée depuis plusieurs 
années à Mauguio, Roselyne vous invite 
à découvrir les saveurs de sa région 
natale. Foie gras, confits de canard, 
terrines, miels, confitures, chocolats, 
charcuterie, cosmétiques… Profitez 
d’un large choix de produits régionaux 
aveyronnais sélectionnés avec soin 
pour leur goût, leur finesse ou leur 
originalité. À commander sur le site 
internet lepanieraveyronnais.fr et livré 
directement chez vous. Vous êtes une 
entreprise ? N’hésitez pas à profiter 
des coffrets gastronomiques pour vos 
événements.
Le panier fermier aveyronnais, la 
campagne à votre portée !

LE PANIER AVEYRONNAIS

40 rue Jean Lebas - MAUGUIO
Tél : 07 66 45 68 19
Mail : contact@lepanieraveryonnais.fr
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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 

UN CONSEILLER
IMMOBILIER
À MAUGUIO
À la recherche d’un bien dans le cœur 
historique ? Envie de faire estimer un 
projet patrimonial ? Manuel Bacrie, 
melgorien adhérent du réseau « We 
Are Human » vous accompagne pour 
tout projet d’achat ou de vente sur la 
commune.

Tél : 06 32 73 51 89
Facebook : manuel.wah
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Simone Grès, Daniel Bourguet, 
Pascale Guidault, Bertrand 
Coisne, Marianne pelletier, élus 
de l’Alternative Citoyenne 

2,5 M€ de dépenses inutiles prévues au 
budget 2022 de la commune telles la 
construction de la nouvelle capitainerie et 
une nouvelle route entre la RD 172 et la 
RD 189 de surcroît au travers du hameau 
de Vauguières. En même temps, l’épargne 
de la commune diminue dangereusement 
ce qui va augmenter indubitablement sa 
dette. En revanche, nous nous félicitons 
d’avoir initié puis soutenu le collectif pour 
l’édification du mur anti-bruit le long de la 
RD 189, enfin budgété en 2022.

Les élus de l’Alternative Citoyenne vous 
reçoivent à leur permanence tous les lundis 
entre 16 heures et 21 heures sur rendez-
vous à prendre au 06 37 33 58 67, et vous 
souhaitent une bonne et heureuse année.

Gilles Parmentier, élu 
Rassemblement pour 
Mauguio Carnon 

Chers Carnonnais, chers Melgoriens, je 
vous présente mes meilleurs vœux pour 
cette année 2022. Cette année, comme 
les années précédentes, je continuerai 
le combat pour l’instauration d’une ligne 
de bus entre Mauguio et Carnon, pour 
que notre ville soit plus sûre, pour que 
nos traditions vivent et se transmettent 
et enfin, pour la préservation de notre 
commune contre sa banlieurisation en 
cours. 

Bonne et heureuse nouvelle année !

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

Débat d'orientation budgétaire. 
Nos propositions sont reprises :

- Faire payer l'usager à la place 
   du contribuable

- Complexe sportif à la Font de Mauguio

Les investissements sont là. Mais ils ne 
peuvent pas se limiter à une gestion en 
bon père de famille. Quelle vision de la 
ville ? Quel projet de vie en commun pour 
nos concitoyens en 2030 ? Questions 
sans réponse avec un projet structurant 
clair.

A tous, meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2022 !

Tribune libre

OPPOSITION MUNICIPALE

Gérard Deydier, indépendant

Je reprends les mots d’une grande dame 
qui venait passer ces vacances à Carnon 
et qui aujourd’hui à sa place au Panthéon 
Mme Joséphine Baker : Toute ma vie, 
j’ai soutenu que les peuples du monde 

peuvent apprendre à vivre ensemble en 
paix s’ils ne sont pas élevés dans les 
préjugés. Je vous laisse méditer ces mots 
et vous présente tous mes meilleurs 
vœux pour l’année 2022.

MAJORITÉ MUNICIPALE
Ensemble, nous nous devons de rester solidaires et 
vigilants. Face à la pandémie de la Covid-19, il est 
important de rester soudés, mobilisés et attentifs aux 
gestes barrières. Par notre engagement commun, notre 
volonté sans faille, nous sommes porteurs d’espoir, de 
cette flamme qui brille en chacun de nous et qui nous 
permet d’avancer, de nous projeter, de rêver et d’accomplir. 
Il nous faut continuer à construire des projets et préserver 
au mieux le bien vivre ensemble afin que les liens sociaux 
continuent de se tisser et que nous puissions profiter des 
personnes qui nous sont chères.

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, prenez soin de vous. 

Afin de mettre à votre disposition tous les outils 
nécessaires pour lutter contre cette maladie et vous 
permettre un accès facilité à la vaccination, la municipalité 
a déployé des moyens financiers, humains et logistiques 
importants. Depuis déjà plus d’un an, un centre temporaire 
municipal de vaccination est ouvert à l’ Espace Morastel 
et a d’ores et déjà permis la vaccination de plus de 12 000 
personnes. Depuis le 14 décembre dernier, deux nouveaux 
centres ponctuels sont venus renforcer ce dispositif : 
l’un à Carnon salle Aimé Césaire et l’autre à Mauguio à la 
Maison des Associations espace Prévert. Nous remercions 
l’engagement des professionnels de santé et des agents 
de la municipalité grâce à qui tout cela est possible.

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

QUINTETO PULSACIONIER
SAMEDI 29 JANVIER 

SALADE DE BRUITS 
DU 10 DÉCEMBRE AU 28 JANVIER 

EXPOSITION.  Un peu saltimbanques, un 
peu nomades, un peu marionnettes... Avec 
leurs formes dansantes, les personnages 
du street-artiste apparaissent comme 
des pantins bricolés, dessinés avec un 
savant sens du graphisme. Ils voyagent 
d'un monde à l'autre, dans des saynètes 
pleines de vie et de rythme, dans un drôle 
de théâtre urbain.

Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. 
Galerie d’Art - Espace culturel Prévert 
à Mauguio.

VISITE DU CHÂTEAU
SAMEDI 29 JANVIER

Partez à la découverte du Château 
des Comtes de Melgueil lors de visites 
guidées organisées un samedi par mois.
Places limitées. Sur réservation au 
04 67 29 65 35. Les horaires vous seront 
communiqués lors de l’inscription.

MARDI CINÉMA  
MARDI 18 JANVIER 

Ne manquez pas la célèbre comédie dramatique canado-française « ALINE » librement 
inspirée de la vie de Céline Dion ! 
4€. 20h à la Salle Rosa Parks à Carnon. Billetterie sur place par Cinéplan.
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MATELIER HATHA YOGA  
SAMEDI 22 JANVIER 

Dans le cadre de l’exposition « Salade de Bruits » par le street-artiste Adec, l’association 
les jeunes yogis vous invite à méditer afin de mieux appréhender la création artistique.
Gratuit. Sur réservation au 04 67 29 65 35. 15h30 Galerie d’Art Prévert à Mauguio.

MARDI CINÉMA  
MARDI 25 JANVIER 

Plongez dans la comédie romantique française « ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE » 
réalisée par Pascal Elbé.
4€ la séance. Théâtre Bassaget à Mauguio. Billetterie sur place par Cinéplan

CONCERT. En partenariat avec 
l'Opéra Orchestre National de 
Montpellier, (re)découvrez l'immense 
artiste de tango, Astor Piazzola, lors 
d'un concert hommage. 

Tout public. De 6€ à 12€. 20h30 
au Théâtre Bassaget à Mauguio
Billetterie sur mauguio-carnon.com



EDDY PIOUCOUSINIER
SAMEDI 12 FÉVRIER 

CONTE - MARIONNETTE - THÉÂTRE 
D'OMBRE. Lucile est une adulte. Et 
comme tous les adultes, elle n'a pas 
le temps. Pourtant, la découverte 
d'un oiseau échoué devant la porte 
de son immeuble va bouleverser son 
quotidien. Prendre soin d'un oiseau 
s'avère, en effet, plus compliqué que 
prévu. Surtout quand les voisins s'en 
mêlent.

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME 
SAMEDI 5 FÉVRIER 

THÉÂTRE. 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…

Dès 11 ans. De 6€ à 12€. 20h30 au Théâtre Bassaget à Mauguio.
Billetterie sur mauguio-carnon.com

VACANCES SPORTIVES
21 FÉVRIER AU 4 MARS 

À 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 29 
janvier dès 9h. Plus d’informations sur 
mauguio-carnon.com ou au 04 34 35 90 59ENTRE CHAIR ET BÉTON 

DU 11 AU 23 FÉVRIER 

EXPOSITION. Pour sa première 
exposition en solo, l’artiste Moins12prod 
confronte la sensibilité du corps et du 
regard à la matière brute.
Entrée libre. Galerie d’Art – Espace culturel 
Prévert à Mauguio.

VISITE DU CHÂTEAU  
SAMEDI 5 FÉVRIER  

Partez à la découverte du Château des Comtes de Melgueil lors de visites 
guidées organisées un samedi par mois.
Places limitées. Sur réservation au 04 67 29 65 35. Les horaires vous seront 
communiqués lors de l’inscription.
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MARDIS CINÉMA  
MARDIS 8 ET 22 FÉVRIER  

Profitez de séances de cinéma à 4€ Salle Rosa Parks à Carnon et au Théâtre 
Bassaget à Mauguio ! 
Retrouvez les films à venir sur mauguio-carnon.com

Dès 3 ans. Gratuit. 
Salle Rosa Parks à Carnon

le Mag’18



SPÉCIAL MÉDIATHÈQUES

À MAUGUIO
MÉDIATHÈQUE GASTON BAISSETTE

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
SAMEDI 12 FÉVRIER À 17H

One Health : santé humaine, santé animale et environnement. 
Que révèle la crise sanitaire ? Comment chacun peut-il 
se mobiliser, citoyen et scientifique ? Une conférence à 2 
voix avec Thierry Lefrançois (Cirad, directeur département 
Systèmes biologiques, spécialiste des approches One health et 
des réseaux de santé) et Estelle Lefrançois (Consultante Eco 
in’Eau, vétérinaire, hydrobiologiste, doctorante dans l’éducation 
à One Health).

ATELIER LUDIQUE ET INTERACTIF
SAMEDI 5 MARS DE 14H À 17H  

La fresque du climat. Une sensibilisation au changement 
climatique : guidés par l’animatrice Estelle Lefrançois, les 
participants sont invités à ordonner les différents événements 
climatiques en mobilisant l’intelligence collective. 

Conférence et atelier gratuits. 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

EXPOSITION « AZULES »
DU 6 AU 29 JANVIER 

Une plongée dans les bleus « azules » représentés 
par une peinture sans limites par l’artiste Nathalie 
Vasquèz. Des compositions abstraites définies par 
les couleurs, les matières et l’énergie. De grands 
espaces colorés qui invitent à l’évasion. 

Tout public. Visible aux horaires d’ouverture de la 
Médiathèque.

SPECTACLE 
« COUSIN PIERRE »
SAMEDI 15 JANVIER À 18H

Fred Ladoué vous accueille dans son salon où 
meubles et objets hérités du cousin de son grand-père 
prennent vie pour illustrer le récit de cet homme qui 
fut nommé conservateur du Château de Versailles en 
1968.

Dès 8 ans. 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 19

ÇA FLOTTE 
MERCREDI 23 FÉVRIER 

JEUNE PUBLIC. La compagnie « Les Robinsons » vous propose un 
spectacle visuel très coloré et joyeux à la manière d’un cartoon sur le 
thème de la vie quotidienne.

Dès 4 ans. De 4€ à 6€. 16h au Théâtre Bassaget à Mauguio.
Billetterie sur mauguio-carnon.com

COLLECTE DE SANG  
24 ET 25 FÉVRIER 

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! 
De 13h30 à 19h30. Salle Morastel à Mauguio 
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ACTIVITÉS MULTISPORTS
Pour les 7-16 ans
réservées aux enfants de la commune

FÉVRIER 2022
Du 21 février au 4 mars

Inscriptions dès le 29 janvier 
www.mauguio-carnon.com


