
le Mag’
SEPTEMBRE 2020 - # 16

VAUGUIÈRES . LES GARRIGUES

MAUGUIO CARNON

Agenda . P 14

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA RENTRÉE

En bref . P 5

ZOOM SUR 
LES ÉCOLES 

Vie des associations . P 11

MJC,   
UNE RENTRÉE ADAPTÉE !

Dossier . P 6

UNE NOUVELLE ÉQUIPE  
À VOTRE ÉCOUTE ! 



L’IMAGE

©
 R

uf
in

o 
A

nt
un

ez

RETOUR DE VACANCES

Merci à Rufino pour cette belle photo de notre Lido  
à Carnon. 

Mauguio Carnon, ville nature !
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Cher(es) Melgorien(ne)s, cher(es) Carnonnais(es),

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous écris ces quelques mots dans ce Mag  
de la rentrée. Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée 
lors du dernier scrutin me permettant de m’engager pour un nouveau mandat à vos 
côtés. Comme je l’ai déjà dit, je serai le Maire de chacune et chacun d’entre vous. 
Soutenu par une équipe renouvelée, rassemblée autour de valeurs communes et d’un 
projet au service de la proximité, je souhaite placer ce mandat dans une dynamique 
permettant à toutes et tous d’être impliqués dans la vie de notre Cité. Car c’est 
ensemble que nous réaliserons les projets permettant le développement harmonieux 
de notre commune, tout en renforçant nos actions au quotidien pour valoriser notre 
cadre de vie.
La saison estivale, particulière et plus qu’inédite cette année, touche à sa fin.  
Nous avons vécu un été certes moins festif, peut-être moins dense, mais plus que 
jamais placé sous le symbole du partage et de l’entraide.  
Nous avons appris à consommer différemment, à redécouvrir notre patrimoine, notre 
territoire, nos richesses. Dans ce contexte sanitaire incertain, nous avons fait le choix 
de soutenir nos acteurs économiques et de développer la dématérialisation. 
Afin de maintenir une communication plus dynamique, je fais dès à présent le choix 
d’un magazine municipal plus récurrent, publié tous les deux mois et consultable  
à toute heure sur notre site internet. 
Dans cette édition, je vous invite à retrouver les informations concernant les 
nouveaux dispositifs de sécurité sanitaire mis en place dans les écoles, l’évolution 
du melgobus, l’information sur les travaux, l’actualité des associations, vos nouveaux 
commerces de proximité et bien sûr, la tant attendue nouvelle programmation  
de la saison théâtrale. Je vous invite également à consulter le dossier central afin  
de découvrir notre nouvelle équipe municipale et les projets qui accompagneront  
ce nouveau mandat.

Ensemble, restons mobilisés et solidaires. 
Belle rentrée à tous !
 

YVON BOURREL
MAIRE DE LA VILLE DE MAUGUIO CARNON
1ER VICE-PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR
DÉLÉGUÉ À L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
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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…



UN LANCEMENT RÉUSSI  
MALGRÉ LA CRISE 
Le 26 juin dernier, la compagnie low-cost du groupe Air France –KLM a pu 
finalement inaugurer ses premiers vols au départ de l’Aéroport  
de Montpellier-Méditerranée implanté sur le territoire de Mauguio Carnon. 
Avec 15 lignes assurées sur les 20 initialement prévues, c’est un bel envol  
et un nouveau départ qui s'annoncent pour nos passionnés de voyages.  
Avec le Maghreb, la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Italie… ne manquez pas  
de suivre l’actualité pour découvrir les nouvelles lignes prévues pour l’hiver !*
Toutes les informations sur www.transavia.com

*Informations sous réserve de l’accord des autorités de chaque pays et de la confirmation 
d’ouverture des frontières en fonction de la crise sanitaire actuelle. 

TRANSAVIA
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DES VACANCES 
SPORTIVES 
D’ÉTÉ 
ADAPTÉES 
Malgré un protocole sanitaire 
contraint, le dispositif « Vacances 
Sportives » a été maintenu. 
Ainsi, 90 enfants de la commune 
ont pu profiter quotidiennement 
d’animations variées, encadrées 
par des éducateurs sportifs,  
du 6 juillet au 28 Août.  
Au programme cette année : 
Initiation au sauvetage côtier, 
stand up Paddle, Olympiades, 
bowling, skateboard, aviron et 
bien d’autres. 
Un dispositif destiné aux 
enfants de 7 à 16 ans.
Retrouvez le programme des 
prochaines vacances sportives 
sur mauguio-carnon.com

5 LIGNES OPÉRATIONNELLES ! 
Après le succès rencontré par la ligne de ramassage scolaire à pied, ouverte à l’école Mario 
Roustan depuis mars 2019, l’Association Melgobus en étroite relation avec la commune 
assurera à compter de fin Septembre la mise en place de 4 lignes supplémentaires.
Encadrée par des parents d’élèves bénévoles, la démarche vise à favoriser les modes de 
déplacement doux pour les élèves en évitant le recours à la voiture et en développant le lien social.
Ainsi, à compter de la rentrée, 2 lignes desserviront l’école Albert Camus, 1 ligne l’école Jean 
Monnet, 1 ligne l’école Louise Michel et 1 ligne supplémentaire l’école Mario Roustan.  
3 nouvelles lignes sont en prévision pour le mois d'Avril 2021.
Pour découvrir les différents itinéraires ou pour plus d’informations, rendez-vous sur melgobus.com 

MELGOBUS

En bref !
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TRAVAUX  

ZOOM SUR LES ÉCOLES 

BUDGET
99 733 €  

BUDGET
47 354 € 

BUDGET
18 185 € 

BUDGET
46 750 € 

AMÉLIORATION DU CONFORT D’ÉTÉ
 Installation de ventilateurs plafonniers dans 
les 85 salles de classe de la commune et 
climatisation d’une salle de repli par école en cas 
d’épisode caniculaire.
>  Cet axe d’amélioration du confort thermique 

dans les écoles passera également par une 
végétalisation des espaces. A l’Automne 2020, 
20 arbres supplémentaires seront plantés 
afin de renforcer les ombrages dans les cours 
de récréation et de rafraîchir les façades des 
bâtiments.

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE  
Rénovation totale de l’éclairage de l’école 
maternelle, du restaurant scolaire ainsi que  
de l’école élémentaire Louise Michel à Mauguio. 

REMISE EN PEINTURE

>  École Jean Monnet : Remise en peinture de 3 
classes et d’un grand atelier par les services 
municipaux 

>  École Jean Moulin : Mise en peinture des 
dégagements, d’une salle de classe et  
de la cuisine 

>  École Roustan : Mise en peinture des salles  
de classes

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
>  École Louise Michel Elémentaire : Réfection de 

la cour, réalisation d’un tapis d’enrobé neuf sur 
une zone abîmée par des racines, mise en place 
d’un gazon synthétique pour la création d’un 
espace extérieur de repos et installation d’un 
nouveau mobilier. 

>  École Louise Michel Maternelle : Mise en place 
d’un caniveau d’eau pluvial et réfection de la 
cour de récréation. 

DE NOUVELLES 
DISPOSITIONS 
Face à la situation sanitaire actuelle, la ville de Mauguio 
Carnon met tout en œuvre afin d’accueillir ses élèves 
dans les meilleures conditions. 
Ainsi, de nombreuses dispositions ont été étudiées  
et mises en place durant l’été. Une réunion dédiée  
a été organisée dans chaque établissement scolaire  
en présence de la direction de l’école, du service scolaire 
et de Mme Sophie Crampagne, 1ère adjointe déléguée  
à l’Éducation.  
Dès lors, diverses interventions ont été réalisées selon le 
protocole sanitaire relatif au fonctionnement des écoles 
et établissements scolaires dans le contexte Covid-19. 

•  Des distributeurs de gel hydro alcoolique 
Chaque hall d’entrée et chaque salle de classe ont 
été équipés de distributeurs. 

•  Des bureaux individuels 
Dans le but de garantir la distanciation physique 
d’au moins un mètre dans les classes, les bureaux 
d’écoliers doubles ont été remplacés par 490 
bureaux individuels. 

•  Des classes aménagées 
Afin de permettre l’installation de ces nouveaux 
bureaux, l’espace des classes a été entièrement 
repensé. Une réorganisation de l’espace a été mise 
en place et les mobiliers imposants ont été enlevés.

•  Une signalétique ludique 
Pour faciliter le respect des gestes barrières, de 
nouveaux outils de signalétique ont été posés. 
Panneaux et petits lézards permettent ainsi d’établir 
la distanciation au sol ou le sens de circulation.

•  Des points d’eau supplémentaires 
En intérieur comme à l’extérieur, de nouveaux points 
d’eau sont installés pour faciliter le lavage régulier 
des mains. Les éviers non adaptés seront changés.

•  Des nouvelles technologies 
En complément des aménagements pour les écoliers, 
la commune a doté chaque direction d’école d’une 
webcam équipée d’un micro permettant notamment  la 
tenue de visioconférences, individuelles ou collectives, 
avec les services municipaux.

RENTRÉE SCOLAIRE
Depuis 2010, la municipalité s’engage à améliorer  
le confort des classes afin de permettre aux élèves  
de bénéficier des meilleures conditions propices 
aux apprentissages. 
L’année dernière, l’école maternelle Jean Moulin et 
l’école élémentaire Mario Roustan avaient été équipées 
de ventilateurs pour un montant de 31 114€. 
Cette année, les aménagements se poursuivent :

MAUGUIO CARNON 5



Avec 45,20 % des suffrages exprimés sur sa liste « Mauguio-Carnon demain »,  
Yvon Bourrel a été réélu Maire de la commune lors du Conseil municipal d’installation,  
le 3 juillet dernier. 8 adjoints élus sont désormais à la tête de leur délégation.  
5 conseillers municipaux délégués ont également pris leurs fonctions. 
Afin d’honorer les engagements pris pendant la campagne, l’équipe municipale viendra 
régulièrement à votre rencontre pour échanger sur vos préoccupations quotidiennes  
et partager les projets du mandat.  
A Mauguio, Vauguières, Carnon ou les Garrigues, des permanences et des visites 
régulières seront organisées.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE  
AU SERVICE  DES MELGORIEN(NE)S  
ET DES CARNONNAI(SE)S ! 

Dossier
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LES 
ENGAGEMENTS 
EN QUELQUES 
POINTS 

  CONTINUER À RENATURER LES 
ESPACES PUBLICS et intégrer des 
modes de transports diversifiés grâce à 
un maillage abouti des mobilités douces 
et des transports en commun (une ligne 
régulière Mauguio-Carnon et davantage 
de pistes cyclables).

  METTRE EN PLACE DES LIEUX 
DÉDIÉS AU NUMÉRIQUE à disposition 
des citoyens pour une ville connectée. 
Renforcement des e-services, de la 
e-administration au service de la qualité 
de vie, en accompagnant ceux qui 
aujourd’hui ne bénéficient pas de cette 
avancée technologique.

  CONFIRMER UN  
DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ ET 
DURABLE de la commune avec une 
consommation mesurée des espaces 
agricoles.

  FAVORISER LE « CONSOMMONS  
LOCAL, AGISSONS LOCAL » en 
privilégiant les circuits courts, la 
proximité des services, pour préserver 
l’environnement et le patrimoine naturel.

  CONCRÉTISER DES PROJETS 
STRUCTURANTS de la commune, dont 
Mauguio Carnon 2030.

  CONFIRMER LE POSITIONNEMENT 
DE LA COMMUNE  avec l’ensemble  
de ses acteurs économiques  
et son aéroport pour être force  
de propositions et d’actions au sein 
de l’Agglomération du Pays de l’Or, 
rayonnant ainsi comme ville centre  
du territoire.

COMMENT SE PRENNENT  
LES DÉCISIONS MUNICIPALES ?  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
se réunit toutes les six semaines 
environ. Il statue sur des sujets d’intérêt 
local : il vote le budget, décide des 
travaux, de la gestion du patrimoine.  
Il peut former des commissions 
destinées à étudier des projets. 
Les décisions adoptées en Conseil 
Municipal sont appelées délibérations. 

Une fois votées à la majorité, elles sont 
communiquées à la Préfecture qui 
contrôle leur légalité. 
Les séances publiques du Conseil 
ont lieu en mairie et sont délocalisées 
ponctuellement à Carnon au Centre 
Administratif, salle Aimé Césaire.  
Le compte-rendu est consultable sur 
www.mauguio-carnon.com 

LES COMMISSIONS 
MUNICIPALES  
Les 8 commissions correspondent aux 
délégations des adjoints élus lors du 
Conseil du 3 juillet.
•  Ressources Humaines et Éducation
•  Développement du territoire 
•  Finances et commandes publiques 
•   Sécurité, Voisins Vigilants et gestion 

des risques

•   Vie associative, inclusion et 
accessibilité 

•   Solidarités (Jeunesse, médiation et 
vie des quartiers) 

•   Culture, Patrimoine et Traditions
•   Commerce et développement 

numérique
Elles se réunissent pour travailler sur 
des projets qui seront proposés au vote 
en Conseil municipal.

LES SERVICES MUNICIPAUX 
Afin de pouvoir mettre en œuvre 
son programme politique, l’équipe 
municipale est assistée par 

la Direction Générale des Services et 
les services municipaux. 

ET L’AGGLOMÉRATION  
DANS TOUT ÇA…
Avec la création de l’intercommunalité, 
certaines compétences de la commune 
ont été transférées à l’Agglomération  
du Pays de l’Or.  
 

Par exemple : le développement 
économique, les transports, les déchets...
Le Conseil d’agglomération fonctionne 
comme le conseil municipal. Sur 46 
sièges répartis entre les 8 communes  
de l’intercommunalité, 17 sont occupés 
par des élus de Mauguio-Carnon dont  
2 vice-présidents.
Découvrez vos conseillers communautaires 
page suivante. 

Fait appliquer les décisions du Conseil 
municipal et dirige la municipalité

Représente la Commune en justice  
et dans les cérémonies officielles

Chef du Personnel communal  
(dirige les services municipaux)

Exerce une fonction administrative  
(organisation des élections, recensement…)

Prend des arrêtés 
municipaux

Officier d’État Civil 
(célèbre les mariages)

Responsable  
du maintien de 

l’ordre public

Officier de Police 
judiciaire

QUEL EST LE RÔLE DU MAIRE ?
Le Maire représente ses concitoyens et assure assure toutes sortes de responsabilités.

MAUGUIO CARNON 7



LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Dossier

LES ÉLUS   
DU GROUPE MAJORITAIRE 

YVON 
BOURREL
Maire de Mauguio Carnon

1er Vice-Président de 
l'Agglomération du 
Pays de l'Or délégué à 
l'attractivité économique >>>

LAURENT  
PRADEILLE 
Adjoint délégué aux 
Solidarités, à la Jeunesse, 
à la Médiation et à la Vie 
des Quartiers

Conseiller Communautaire

PATRICIA  
MOULLIN-TRAFFORT 
Adjointe déléguée à la 
Culture, au Patrimoine  
et aux Traditions

Conseillère 
Communautaire

LAURENT 
CAPPELLETTI  
Adjoint délégué au 
Commerce et au 
Développement 
Numérique

Conseiller Communautaire

DOMINIQUE 
BALZAMO 
Conseiller Municipal 
délégué à la Croissance 
bleue et aux affaires  
du Port de Carnon

Conseiller Communautaire

LUCIEN  
BELEN 
Conseiller Municipal
délégué au 
Développement 
Touristique 

SOPHIE  
CRAMPAGNE 
1ère Adjointe déléguée 
à l'Éducation et aux 
Ressources Humaines

8ème Vice-Présidente
au Conseil Communautaire

FRANTZ  
DENAT
Adjoint délégué  
au Développement du 
Territoire

Conseiller Communautaire

CAROLINE  
FAVIER 
Adjointe déléguée 
aux Finances et à la 
commande publique

Conseillère 
Communautaire

LAURENT  
TRICOIRE
Adjoint délégué à la 
Sécurité, aux Voisins 
vigilants et à la Gestion 
des risques

Conseiller Communautaire

LAURENCE  
GELY
Adjointe déléguée à la Vie 
Associative, l'Inclusion et 
l'Accessibilité

Conseillère 
Communautaire

ANDRÉ  
SAUTET 
Conseiller Municipal 
délégué aux Actions 
de valorisation 
environnementale

Conseiller Communautaire

MARIE  
LEVAUX 
Conseillère Municipale 
déléguée aux Actions 
Ecologiques

Conseillère 
Communautaire

BERNARD  
GANIBENC 
Conseiller Municipal

CLAUDE  
CLAVEL 
Conseiller Municipal

DOMINIQUE  
TALON
Conseiller Municipal

le Mag’8



LES ÉLUS DU CONSEIL MUNICIPAL

RACHEL  
BARTHES
Conseillère Municipale
déléguée à la Vie Sportive

SOPHIE  
EGLEME
Conseillère  
Municipale

Conseillère 
Communautaire

STEPHANIE  
DEMIRIS 
Conseillère Municipale

CAROLINE  
KORDA
Conseillère Municipale 

FRANÇOIS  
DALBARD
Conseiller Municipal

BÉATRICE  
MAZARD
Conseillère Municipale

MARC  
RENZETTI 
Conseiller Municipal

SANDRINE  
BEAUFILS
Conseillère Municipale 

VIRGINIE  
ALZINGRE
Conseillère Municipale

LES ÉLUS 
DE L’OPPOSITION

>>>
BERTRAND  
COISNE
Conseiller Municipal 
L'Alternative Citoyenne

Conseiller Communautaire

GERARD  
DEYDIER
Conseiller Municipal
L'Alternative Citoyenne

MARIANNE 
PELLETIER
Conseillère Municipale 
L'Alternative Citoyenne

Conseillère 
Communautaire

PASCALE  
GUIDAULT  
Conseillère Municipale
L'Alternative Citoyenne

DANIEL  
BOURGUET
Conseiller Municipal 
L'Alternative Citoyenne

Conseiller Communautaire

SIMONE  
GRES-BLAZIN 
Conseillère Municipale
L'Alternative Citoyenne

PIERRE-MARTIN 
CHAZOT 
Conseiller Municipal
Mauguio Carnon c’est 
vous !

GILLES  
PARMENTIER
Conseiller Municipal
Rassemblement pour 
Mauguio Carnon

Conseiller Communautaire
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Tribune libre

Riche d’un environnement privilégié, Mauguio-Carnon 
nous offre un cadre de vie trop souvent altéré par une 
recrudescence de déchets de toute nature et des 
comportements marqués d’un incivisme grandissant.
Ainsi, nous sommes régulièrement interpellés sur la qualité 
et la salubrité du domaine public de notre commune. 
Lors du mandat précédent, nous nous sommes emparés 
de la problématique de la propreté et une brigade 
d’intervention a été créée afin de pouvoir rapidement 
nettoyer le domaine public, dès qu’un signalement est 
effectué. Des agents sillonnent ainsi la ville et assurent le 
repérage et le ramassage des déchets déposés de manière 
sauvage sur la voirie ou les chemins communaux.  
Les services techniques ont également été redéployés  
pour assurer un service de nettoyage et d’entretien 
renforcé. Près de deux tonnes de déchets sont ainsi 
ramassées chaque jour par la Brigade et des campagnes  
de verbalisation sont également effectuées. 

C’est plus de 700 000 euros de budget qui sont alloués 
chaque année au nettoyage du domaine public. 
Simultanément, dans une démarche de préservation  
de l’environnement, l’Agglomération du Pays de l’Or  
s’est engagée dans une politique de réduction  
des déchets qui nous invite à changer nos pratiques.  
Ce dispositif nécessite des aménagements qui seront 
réalisés afin d’ajuster ces agencements. Les alertes  
sont nombreuses, et il nous faut agir aujourd’hui pour 
préserver notre environnement.

Malgré tous ces efforts, force est de constater que vous 
êtes encore nombreux à réclamer plus de propreté. 
Nous continuerons à nous y employer, mais nous n’y 
arriverons pas sans vous. Il nous faut agir ensemble pour  
la sauvegarde de notre cadre vie. Chacun doit faire face à 
ses responsabilités et l’incivisme de certains doit cesser.  
La propreté est l’affaire de tous.

MAJORITÉ MUNICIPALE

Daniel Bourguet, Marianne 
Pelletier, Bertrand Coisne, 
Simone Grès, Gérard Deydier, 
Pascale Guidault, élus de 
L’Alternative Citoyenne.
 
Nous remercions les électeurs qui 
nous ont fait confiance pour cette 
élection municipale. Une élection qui fut 
particulière avec la crise du COVID-19. 
Une campagne sans réunion publique, 
une rupture de 3 mois entre les deux 
tours et au final seulement 40 % de 
participation. Cette crise du Covid a 
malheureusement endeuillé  
de nombreuses familles auxquelles nous 
présentons nos sincères condoléances. 
L’Alternative Citoyenne a 6 élus au 
conseil municipal et 3 élus au conseil 
d’agglomération du Pays de l’Or.  
Nous serons des élus actifs et engagés 
dans les commissions de travail.  
Nous resterons en contact régulier avec 
vous. Comme dans le mandat précédent 
nous publierons les enregistrements 
et les compte rendus des conseil 

municipaux et nous veillerons à faire 
vivre une démocratie la plus participative 
possible. Nous serons présents sur 
internet et sur les réseaux sociaux et 
nous éditerons régulièrement un journal 
papier et numérique. Chacun d’entre nous 
est joignable par courriel en mettant le 
NOM suivi de @mauguio-carnon.com

 

Gilles PARMENTIER élu 
Rassemblement  
pour Mauguio-Carnon
 
Défendre Mauguio-Carnon

Au nom de l’ensemble de la liste 
Rassemblement pour Mauguio-Carnon, 
je vous remercie de la confiance que 
vous nous avez accordée. Je n’ai que 
quelques lignes pour vous écrire, je serai 
donc bref. Je souhaite tous mes vœux 
de réussite au Maire et à son équipe. 
Chers Melgoriens et Carnonnais, vous 
pouvez compter sur moi pour défendre 

notre commune, son identité et son 
cadre de vie afin d’améliorer votre 
qualité de vie, au Conseil municipal et au 
Conseil d‘agglomération du Pays de l’Or.

Pierre Martin Chazot, élu 
Mauguio Carnon c’est vous !
 
Nos valeurs, nos propositions et notre 
équipe, que j'incarne désormais ici, 
posent les bases fondamentales  
d'un projet commun qui va s'inscrire 
dans la durée. Économiquement viable,  
socialement équitable et 
environnementalement acceptable,  
voici quelques valeurs fondamentales, 
que je défendrai avec fierté en tant  
que Conseiller Municipal à part entière.
Comme je l'ai démontré durant toute 
la campagne électorale, je continuerai 
à défendre ces valeurs Républicaines 
sans critiques ni dénigrement, mais avec 
convictions et force de proposition.

OPPOSITION MUNICIPALE
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MJC
UNE RENTRÉE  
ADAPTÉE ! 
L’équipe MJC prépare une rentrée adaptée à toutes 
les situations pour accueillir son public  dans le respect  
des directives sanitaires en vigueur début septembre.

Les AVANTAGES 
Adhérents :

 
•  Avantages pour tous : le gel des 

tarifs 2020-2021 et une semaine 
supplémentaire de cours offerte la 1ère 
semaine des vacances de la Toussaint.

•  Avantages « adhérents 2019-2020 » : 
pour toute réinscription en septembre, 
un trimestre  gratuit dans une autre 
activité collective (gym , danse, 
musculation, langue, …)  et de 
nombreux stages offerts au cours  
de l’année !

Les premiers RENDEZ-VOUS 
de la rentrée :

 
•  Pour les anciens adhérents : 

-  Réinscriptions à la musculation  
à partir du jeudi 20 août 2020. 

-  Réinscriptions pour les autres 
activités dès le lundi 24 août.  
(pour les activités physiques,  
pensez à votre certificat médical !)

•  Les nouveaux adhérents sont invités 
à rencontrer les animateurs-trices 
lors des Portes Ouvertes : 
-  Mercredi 2 septembre, à la MJC  

de Mauguio. 
-  Vendredi 4 septembre à la MJC 

annexe de Carnon.  

133 530€
C’est le montant des aides versées aux associations 
par la commune durant la crise sanitaire.

La MJC sera présente au  Forum des Associations, samedi 5 septembre, à Carnon.
La reprise de tous les cours  MJC, à Mauguio et à Carnon, aura lieu le lundi 7 septembre. 

Retrouvez toutes les activités 2020-21 sur le site de la MJC !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
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.  

Site, Facebook : MJC Mauguio Carnon

FÊTE DU SPORT :  
RENDEZ-VOUS EN JUIN

Chaque année, la fête du sport  
attire plus de 2 500 personnes sur  
la Plaine des Sports de Mauguio.  
Au vu de la situation sanitaire actuelle,  
il semblait impossible de maintenir  
cet événement et ses animations  
sportives au mois de septembre.  
Il a donc été décidé que la Fête du  
Sport serait décalée au 26 juin 2021. 
Profitant de la candidature de notre ville 
au Label « Terre des jeux 2024 », nous 
souhaitons ainsi favoriser la pratique  
du sport pour le plus grand nombre  
tout en promouvant les valeurs du sport 
et de l’Olympisme.
Mauguio Carnon, ville sportive !

Vie des associations
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UNE BOUTIQUE 
D’AIRSOFT
Avec 180m2 de showroom ainsi qu’un 
couloir de tir, les nouveaux locaux 
d’Alpha Airsoft vous accueillent dans 
les meilleures conditions pour trouver 
tout l’équipement Airsoft dont vous 
avez besoin ! Profitez également des 
services de l’atelier pour préparer, 
réparer ou améliorer les performances 
de vos répliques.
78 rue de la Jasse – Frégorgues Est  
34 130 MAUGUIO
Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h  
et le samedi de 10h à 19h
Tél : 04 99 51 84 18
www.alphaairsoft.fr 

UN NOUVEAU  
FOODTRUCK
Adriana Alegria vous accueille dans un 
cadre zen et verdoyant pour une pause 
déjeuner loin des fast food industriels. 
Au menu : brochettes, wraps, mais 
surtout… burgers maisons faits à partir 
de produits frais sélectionnés avec 
soin (dont un végétarien !). Sur place 
ou à emporter, ici le service est rapide 
et la joie de vivre au rendez-vous.
Ouvert du lundi au dimanche midi 
à partir de 11h
Parking « Les jardins d’Emilie », 
Avenue de la mer – 34 130  Mauguio
Tél : 07 66 31 91 70
Facebook : Luigi Burger  
Instagram : Luigi_burger34

UNE THÉRAPIE 
CÉRÉBRALE
Envie de faire le grand ménage et de 
régénérer votre cerveau ?  
Lara Collier, passionnée investie 
et certifiée en neuroptimal vous 
invite à découvrir le neurofeedback 
dynamique. Cette technique (non 
médicale) d’autorégulation du cerveau 
peut soulager de nombreux maux. 
Autisme, troubles du comportement, 
problèmes de sommeil, de 
concentration, blocages… ici tout 
est possible ! Laissez votre cerveau 
reprendre le contrôle et profitez d’un 
moment de déconnexion tout en 
douceur.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
de 9h à 19h
Chemin de la Couarche  
34 130 Mauguio
Possibilité exceptionnelle 
d’intervention à domicile
Tél : 06 51 74 96 42
Facebook : Cérébral Neurofeedback 
www.cerebral-neurofeedback.fr

Economie et commerces

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX COMMERCANTS 

UNE OPTICIENNE  
À DOMICILE 
A domicile, au bureau, en maison de 
retraite… Géraldine Clauss, opticienne 
diplômée, intervient à l’adresse de votre 
choix ! Bilan visuel, premier rendez-
vous ou renouvellement d’ordonnance, 
retrouvez les mêmes prestations 
qu’en boutique et ce, sans avoir à vous 
déplacer. 
Plus de 200 montures homme/femme 
proposées, une livraison sous 5 à 10 
jours selon le type de verres, nettoyage 
et réparation de vos équipements 
existants… un large choix proposé et le 
tout conventionné 100% santé.
Les Opticiens à Domicile
Du lundi au samedi de 9h à 20h
Prise de rendez-vous par téléphone 
au 06 50 56 20 28

©
Lu

ig
i B

ur
ge

r 

©
V

ill
e 

de
 M

au
gu

io
 C

ar
no

n

le Mag’12



UNE PIZZERIA SUR LA PLACE 
Retrouvez les saveurs authentiques de l’Italie en dégustant des pizzas napolitaines traditionnelles ! 
Ici les produits utilisés sont 100% frais, les pizzas généreuses et les glaces artisanales. 
Une simplicité à retrouver sur place, à emporter ou en livraison 7 jours sur 7 de 12h à 22h.
6 Rue de la portette – 34 130 Mauguio 
Facebook et intagram : Pizza2laplace
www.pizzadelaplace.com

EN AVANT VERS DE NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION !  

UNE ÉPICERIE 
RÉGIONALE 
Fruits, légumes et produits du terroir 
en cœur de ville !
Le Comptoir Melgorien, en partenariat 
avec des producteurs locaux, vous 
propose un large choix de fruits et 
légumes de saison, de produits bio et 
prochainement, de produits en vrac.
Charcuterie, épicerie fine, confiserie 
d’antan, huile d’olive melgorienne, 
terrine de taureau de la manade 
Lafont… nombreux sont les produits 
en circuit court à retrouver au sein des 
étals dans une décoration authentique 
et chaleureuse.
142 Grand Rue François Mitterrand 
34 130 MAUGUIO 
Ouvert du mardi au samedi de 8h 
à 13h puis de 15h30 à 19h et le 
dimanche de 8h à 13h30
Livraison à domicile au 06 87 42 24 34
Facebook et Instagram : 
Lecomptoirmelgorien 

LE MEILLEUR DES  
PRODUITS LOCAUX 
Avec plus de 220 producteurs 
représentés, Locavorium vous propose 
une large sélection d’aliments sains, 
locaux et équitables. Un point de 
vente innovant de 300m2 qui replace 
l’alimentation au cœur de la relation 
client et ce, en circuit court.  
La promesse d’une consommation de 
produits de qualité, plus respectueux 
de l’environnement, sélectionnés avec 
soin auprès de producteurs mieux 
rémunérés et d’animaux élevés en plein 
air. Une belle initiative qui respecte la 
saisonnalité, soutient l’économie locale 
et permet de consommer responsable, 
équitable et durable.
144 Rue du Rajol – Fréjorgues Est 
34 130 MAUGUIO
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 
13h30 puis de 14h30 à 19h
www.locavorium.org

UN DRIVE   
ZÉRO DÉCHET  
Consommer responsable sans vivre en 
centre-ville ? C’est possible ! 
Le petit circuit facilite la consommation 
locale en vous proposant un Drive 
sans plastique. Pour commander 
c’est simple, il vous suffit de faire vos 
courses en ligne sur le site internet 
lepetitcircuit.fr puis de venir récupérer 
votre panier zéro déchet en voiture. 
Les bocaux vides pourront être 
récupérés contre un bon d’achat de 
10 centimes par contenant. Ils seront 
alors nettoyés et réutilisés afin de 
favoriser l’économie circulaire et la 
réduction de déchets.
Une belle victoire pour ce lauréat de 
l’appel à projets citoyen de la Région  
« Développons l’économie circulaire et la 
lutte contre le gaspillage alimentaire ».
174 rue Georges Guynemer 
34 130 MAUGUIO 
Ouvert le lundi de 16h à 20h,  
le mercredi de 15 h à 19 h et les jeudi, 
vendredi, samedi de 11h à 19h
Facebook : lepetitcircuitmontpellier
www.lepetitcircuit.fr
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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. Retrouvez l’agenda complet sur mauguio-carnon.com  
ou rejoignez-nous sur Facebook/VilleMauguioCarnon 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Rendez-vous immanquable de la rentrée, le Forum des Associations  
vous invite à la découverte de vos passions sur le Port de Carnon dans  
le respect de gestes barrières. Cette année, par mesure de précaution, 
aucune démonstration ni animation ne pourront se tenir, mais toujours  
plus de 70 stands à découvrir. 
Entrée libre de 10h à 18h. Port de Carnon

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Visites guidées du château des comtes 
de Melgueil, exposition street art, ateliers 
d’enluminures, ateliers médiévaux et 
artistiques... profitez de deux jours 
d’animations ludiques en cœur de ville.
Retrouvez le programme  
sur mauguio-carnon.com

CONCERT FOLK 
Piers Faccini nous accompagne dans  
une chasse musicale dont lui seul connaît  
les codes. Un trésor poétique, un équilibre 
entre l’expérimentation et la simplicité 
trompeuse du folk.
Tout public. De 22€ à 26€. 20h30  
au Théâtre Bassaget à Mauguio

VIDE GRENIERS 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

BROCANTE.  
Venez découvrir le vide-greniers de la 
rentrée organisé par le Pôle Jeunesse 
et Médiation. L’occasion de vider ses 
placards et de faire de bonnes affaires !
De 9h à 13h30 
Place des cistes - Port de Carnon
Informations et inscriptions  
au 04 67 12 05 83
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UN BALCON ENTRE 
CIEL ET TERRE  
MERCREDI 28 OCTOBRE

THÉÂTRE D’IMAGES.  
Un spectacle hors les murs qui 
invite l’enfant à « rentrer dans 
la peinture » pour vivre un 
instant poétique entre réel et 
imaginaire…
A partir de 2 ans. Gratuit. 
16h Salle à la Prévert, parvis  
des Arènes à Mauguio 

VIDE GRENIERS 
SAMEDI 10 OCTOBRE 

BROCANTE.  
Rendez-vous à Mauguio pour ce  
vide-greniers organisé par le Pôle 
Jeunesse et Médiation.
De 9h à 13h30.   
Informations et inscriptions  
au 04 67 12 05 83

PERPLEXE 
SAMEDI 10 OCTOBRE 

THÉÂTRE.  
Une comédie cinglante et hilarante dans 
laquelle l’humour et la légèreté rendent la 
tragédie plus tangible et plus intense.
A partir de 14 ans. De 6€ à 12€ 
A 20h30 au Théâtre Bassaget  
à Mauguio 

LE THÉÂTRE DES SABBAT
SAMEDI 31 OCTOBRE 

SPECTACLE FAMILIAL.  
Une farce tragico-burlesque fantasque 
et abracadabrante sur les mystères de 
l’existence.
A partir de 12 ans. De 6€ à 10€. 20h30  
au Théâtre Bassaget à Mauguio 

CHANDELLE 
MERCREDI 21 OCTOBRE

SPECTACLE.  
Entre rêverie et émotions,  
un éveil à la beauté du monde par  
la compagnie Caracol Théâtre.
Jeune public à partir de 1 an.  
De 4€ à 6€. 16h au Théâtre Bassaget  
à Mauguio
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SPÉCIAL MÉDIATHÈQUES

À CARNON
MÉDIATHÈQUE DE L’ANCRE 

SOIRÉE CONTES
SAMEDI 31 OCTOBRE

Conteurs amateurs, amateurs de contes...  
Le groupe « La parole conteuse » et l’association Lit’Oral  
vous donnent rendez-vous. Carte blanche à ces diseurs de mots,  
ces semeurs d’histoires collectées au gré de leurs périples  
en « Oralité ». Parce que conter c’est ouvrir la porte de son 
univers, partager un bout de chemin avec l’autre.
Tout public. 17h. Entrée libre et gratuite 

À MAUGUIO 
MÉDIATHÈQUE GASTON BAISSETTE 

JOURNÉE DES DYS 14EME ÉDITION 
SAMEDI 10 OCTOBRE

3 ateliers en petit groupe :
• Atelier 1 : Les outils pour lire sur le web
• Atelier 2 : Où trouver les libres audio DAISY ?
• Atelier 3 : Accompagner vers et dans l’emploi

Pour des raisons sanitaires, les ateliers sont limités  
à 9 personnes. Tout public. De 10h à 16h 
Sur inscription au 04 67 29 50 89

Les médiathèques vous réservent également  
de nombreux autres rendez-vous à retrouver  
sur mediatheque-mauguio-carnon.com

15MAUGUIO CARNON




