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Au détour d’une balade au jardin de la Motte,  
nous remercions Laurence pour cette splendide prise 
de vue. L’occasion de découvrir autrement la Mairie  
et l’Église Saint Jacques dans un cadre verdoyant. 

Mauguio Carnon, ville nature !
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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…

Ensemble, prenons soin de notre cadre de vie !

La propreté de notre commune nous concerne collectivement et nous devons en être 
les garants. Aujourd’hui, force est de constater que malgré les efforts que nous avons 
déployés, notre environnement se dégrade. Vous êtes nombreux à nous interpeller  
sur la qualité et la salubrité du domaine public de notre commune.

Sous le dernier mandat, nous avions décidé de faire de la propreté une priorité  
dans nos choix de politiques publiques. Nous avons alors multiplié les moyens humains 
et financiers.

Une brigade d’intervention propreté a été créée dans l’objectif de nettoyer rapidement 
le domaine public. Près de deux tonnes de déchets sont ainsi ramassées chaque jour 
par la Brigade et des campagnes de verbalisation sont également effectuées.  
Plus de 700 000 euros de budget sont dévolus, chaque année, au nettoyage du  
domaine public. 

Nos services municipaux ont la charge de l’entretien quotidien de notre espace public. 
Cette mission, ils l’assument et ils sont mobilisés. Mais nous nous devons de montrer 
l’exemple : celui du respect de l’environnement, celui du respect de l’autre.
Parce qu’une ville propre est une ville attrayante, il nous revient d’offrir à chacun 
d’entre nous et à nos visiteurs, un cadre de vie propre et accueillant.

Nous pouvons multiplier les manifestations, les infrastructures, les animations.  
Sans un environnement tenu, la vision de notre commune ne sera jamais satisfaisante. 
Et il fera moins bon y vivre.
Alors, restons mobilisés. Par de petits gestes simples, contribuons quotidiennement à 
œuvrer pour notre ville.

Vous pouvez compter sur nous. 
Je compte sur vous. 

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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Ça s’est passé !

PARCOURS URBAIN :  
TOUS À VÉLO !  
Engagée dans une volonté de favoriser les 
déplacements doux et afin d’affirmer ses actions 
de prévention, la municipalité a distribué aux 240 
élèves de CE2 un casque de protection pour vélo ou 
trottinette. 
 
 « Face au constat du défaut du port du casque  
relayé par les directions d’écoles, la municipalité a 
souhaité remédier à cette problématique en dotant  
les élèves de cet équipement de sécurité. » souligne  
Sophie Crampagne, 1ère Adjointe au Maire déléguée  
à l’Éducation.  
 
Le port du casque étant obligatoire pour les moins de 
12 ans, les agents de la Police Municipale ont procédé 
à un rappel réglementaire, faisant preuve de pédagogie  
et engageant un dialogue avec les élèves. 
 
Cette action est le premier pas du cycle "parcours 
urbain", marqué par une seconde étape en CM2, 
comprenant l'accompagnement autour d'un circuit vélo 
de 6km dans la ville afin de sensibiliser les élèves aux 
règles de la pratique en deux roues.

Mauguio Carnon, ville engagée ! 

4 SEPTEMBRE 

UN NOUVEAU LABEL    
Labellisée en 2018 « ville active et sportive » avec 
3 lauriers, la Ville de Mauguio Carnon est heureuse 
d’obtenir à présent le label « Terre de jeux 2024 »  
qui propose à tous les territoires de France  
et à leurs habitants de participer aux temps forts 
des Jeux Olympiques et de développer leurs propres 
actions. Grâce à un travail intense de préparation  
de ses équipes et aux actions menées, la municipalité  
rejoint ainsi l’aventure olympique et paralympique  
de Paris 2024 et intègre la base de voile Marcel Buffet 
comme centre officiel de préparation des jeux.  

Mauguio Carnon, ville sportive !

11 SEPTEMBRE 
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FORUM DES ASSOS :  
UNE ÉDITION 100% 
DIGITALE  
Annulé en raison de la crise sanitaire  
quelques jours avant l’événement,  
le Forum des Associations initialement prévu  
sur le Port de Carnon a finalement eu lieu en version 
numérique. Un plan interactif  a ainsi été développé sur 
le site internet de la ville permettant aux visiteurs de 
se balader virtuellement et de cliquer sur l’association 
de leur choix pour en découvrir toutes les informations 
et les activités proposées. Un résultat rendu possible 
grâce à l’investissement et au travail collectif des 
services municipaux. 

Mauguio Carnon, ville passionnée ! 

5 SEPTEMBRE 



En bref !

FOYER "LES AIGUERELLES" :  
UNE OFFRE D'ACCUEIL ET DE SOINS OPTIMISÉE 
Confié en gestion à La Croix Rouge Française en 2019 afin de professionnaliser et d’améliorer l’offre de soins,  
l’EHPAD de Mauguio se diversifie et souhaite étendre aujourd’hui son offre de prise en charge des aînés.  
Ainsi, afin d’adapter la structure aux besoins, une Résidence Autonomie dite EHPA va être construite. 

Cet EHPA (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées) sera composé de 57 logements dont 54 studios  
et 3 T2 et pourra accueillir jusqu’à 60 résidents. Cette solution alternative entre le maintien à domicile et l’accueil  
en maison de retraite devrait faciliter la vie de nos aînés et prévenir de l'isolement. En totale autonomie, les résidents  
pourront bénéficier d’espaces communs (salon de convivialité avec télévision et accès à internet, espace bar, laverie…)  
et de services collectifs (restauration, animations, permanence nocturne…). 

Ce projet devrait commencer en début d’année prochaine pour une livraison prévue au printemps 2022, en fonction  
du contexte sanitaire. La réhabilitation de l’EHPAD et la création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés sont également  
à l’étude afin de permettre l’accueil des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies neurodégénératives.

Mauguio Carnon, ville solidaire !

UN                   POUR  
LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA COMMUNE 
Notée 20/20 par les services de la Direction Générale  
des Finances Publiques, Mauguio Carnon est aujourd’hui 
considérée comme l’une des deux communes les mieux 
gérées d’Occitanie. 

Cette note confirme la justesse des choix financiers  
et budgétaires réalisés ces dernières années. 

Une qualité comptable qui permet à la ville d’affronter 
la période de la Covid-19 en soutenant l’activité 
économique et le tissu associatif tout en assurant  
le dynamisme de l’investissement public local sur  
les projets à venir.

ATTENTION ÇA PIQUE 
Considéré comme une espèce invasive et classé 
nuisible en France, le frelon asiatique est régulièrement 
signalé sur la commune. Pour chaque sollicitation, les 
services techniques de la mairie font appel à une société 
spécialisée afin de détruire les nids de frelons sur  
le domaine public en toute sécurité. 

Vous avez découvert un nid ? 
Contactez directement le service  

0 8000 34130

Soyez prudents,  
n’intervenez pas vous-même.
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TRAVAUX  

ZOOM SUR LES RÉALISATIONS  

EN COURS

BUDGET
46 161  €  

BUDGET
193 441 €  

BUDGET
30 000 € 

BUDGET
40 000 € 

Afin de favoriser le bien-vivre ensemble  
et d'améliorer notre cadre de vie, la commune 
poursuit son engagement envers  
la modernisation de l'espace public.  
Retrouvez les aménagements en cours  
et à venir ces prochains mois sur la voirie : 

À MAUGUIO  
Rue Maurois et Rue Cocteau :
>  Réaménagement complet de l’espace public 
>  Mise en sens unique des voies pour permettre 

une réorganisation du stationnement
>  Réfection de la chaussée et des trottoirs
Début des travaux en octobre pour une durée  
de 3 mois.

Rue Peyre Blanque : 
>  Réfection complète de la voirie (chaussée, 

trottoirs, …) 
>  Modernisation de l’éclairage public
>  Enfouissement des réseaux de téléphonie et 

de distribution électrique pour libérer l’espace 
public et améliorer le cadre de vie

La rue sera fermée pendant  
les travaux et une déviation sera mise 
en place par la rue des Ormilles  
et la rue de la Mésange.

Début des travaux prévu fin 2020 pour une 
durée de 1 mois.

Rue Maurois et Rue Cocteau :
>  Réparations ponctuelles du pavage

 À CARNON   

Place Saint Marc : Réparation du pavage  
après élimination de racines qui déforment  
la place.

LES TRAVAUX 
CONTINUENT 
Faisant suite au projet de restauration initialement 
porté par le SIATEO*, l’Agglomération du Pays de 
l’Or entreprend depuis février 2020 des travaux 
d’aménagement des berges du Salaison sur un secteur 
de 3 km longeant le tissu urbain. Fortement dégradés 
morphologiquement, la volonté affichée est de valoriser 
le Salaison et ses abords. Malgré l’arrêt du chantier 
durant le confinement, le projet avance. Il devrait 
permettre au cours d’eau de retrouver prochainement 
un bon état écologique et d’en améliorer la qualité 
environnementale avec des berges moins pentues  
et un lit moins artificialisé. Cela se traduit notamment 
par l’enlèvement et le traitement des cannes de 
Provence, invasives, et la plantation d’une végétation 
étagée avec des espèces adaptées au bord des 
cours d’eau. Débuteront en novembre en fonction des 
conditions météorologiques, l’aménagement  
des cheminements et la plantation de 45 000 arbres  
et arbustes sur tout le linéaire restauré.

Fin prévisionnelle des travaux : février 2021.

* Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Terres de l'Etang de l'Or

RESTAURATION DU SALAISON 
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TRAVAUX  

ZOOM SUR LES RÉALISATIONS  

EN COURS

BUDGET
46 161  €  

BUDGET
193 441 €  

BUDGET
30 000 € 

BUDGET
40 000 € 

L’actu

LA PRÉVENTION    
AU CŒUR DES ACTIONS
 
Fort de plusieurs années d'expérience 
sur le terrain, le Pôle Jeunesse et 
Médiation profite de ces moments 
d’échanges pour continuer de 
travailler sur la question de la 
consommation chez les jeunes.  
Un travail qui vient en complément 
du dispositif Poz’Alco et qui permet 
de sensibiliser les jeunes face aux 
consommations à risques.  
Cette prévention se déploie 
également au travers de consultations 
accessibles toute l’année par un 
psychologue spécialisé en addictologie 
et répond aux attentes contractualisées 
avec l’Etat, dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle de partenariat 
avec la Mission Interministérielle 
de Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives.

LA VILLE EN 
ACTION POUR 
LA PRÉVENTION 
JEUNESSE  
Initié dans la précédente mandature pour répondre aux objectifs  
du plan éducatif municipal, le dispositif d’accueil des jeunes en soirée  
se reconduit et se renforce. 
Ce dispositif éphémère, développé principalement durant les beaux jours, permet  
aux jeunes de se retrouver accompagnés par des médiateurs du Pôle Jeunesse, dans 
un cadre défini et sécurisé et de trouver une véritable place dans l’espace public.  
Cet été, de 19h à minuit en semaine et de 19h à 1h le week-end, le city stade a bénéficié 
d’un éclairage supplémentaire sur la Plaine des Sports et a permis à une quarantaine 
d’adolescents de se retrouver en présence de médiateurs. L’occasion de pallier les 
nombreuses annulations d’événements et notamment celle de la Fête Votive tant 
attendue à Mauguio tout en participant à la tranquillité publique. 

DISPOSITIF ÉPHÉMÈRE  

UNE DÉMARCHE À LA DEMANDE 
Chaque année est évaluée la nécessité de réactiver ou non le dispositif.  
Face à la demande exprimée par les nouvelles générations, il a été décidé que ce 
lieu de partage pourrait être proposé par la municipalité de manière plus récurrente, 
notamment durant les vacances scolaires tout au long de l’année.
« Ce lieu de partage mis à disposition par la ville est l’occasion pour les médiateurs 
sociaux de tisser des liens, d’être à l’écoute et d’accompagner les jeunes dans leur 
quotidien, leurs difficultés ou bien encore leurs projets professionnels. »  
Laurent  Pradeille, Adjoint délégué aux Solidarités, à la Jeunesse, à la Médiation  
et à la Vie des quartiers.  

DES JEUNES ENGAGÉS
Véritables parties prenantes du dispositif, les jeunes sont également amenés à penser 
et à organiser des actions engagées. En août dernier par exemple, une opération de 
nettoyage du city stade a pu être mise en place. Une belle mobilisation citoyenne qui 
favorise la participation et l’engagement des jeunes dans la ville.

Mauguio Carnon, ville solidaire !
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Plus d’informations auprès du PJM, 
222 avenue Gabriel Aldié à Mauguio 
ou par téléphone au 04 67 12 05 83

MAUGUIO CARNON 7



Depuis le mois d’Avril, les services et les élus de la municipalité ont constaté  
une augmentation des appels agressifs et des sollicitations sur la propreté. 
Malgré le travail et l’investissement quotidien des services municipaux, force est de 
constater que les dépôts sauvages, encombrants, masques, déjections canines et détritus 
en tout genre alimentent encore nos rues et dégradent notre cadre de vie. 
Le défi quotidien de la propreté est mené en étroite relation entre la Ville de Mauguio Carnon 
et l’Agglomération du Pays de l’Or, mais n’en reste pas moins l’affaire de chacun.
Aujourd’hui lassée de rappeler les bons gestes à adopter, la municipalité a décidé, en plus 
de ses actions de sensibilisation, de mettre en œuvre les sanctions désormais légalement 
renforcées face aux incivilités. 

PROPRETÉ URBAINE,  
TOUS CONCERNÉS

Dossier
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DE NOUVELLES MESURES 
POUR LUTTER CONTRE LES 
INCIVILITÉS 

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 
introduit de nouveaux mécanismes juridiques afin de faciliter l’action des maires pour 
lutter contre les dépôts sauvages et renforcer les pouvoirs des agents verbalisateurs. 
Jusqu’à présent limitées dans leurs actions, les collectivités, en attente de la 
réglementation, voient leurs pouvoirs s’élargir pour mieux faire respecter la loi.

•  Une nouvelle amende administrative :  
Fini les procédures complexes ! Il sera à présent possible de prononcer  
une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 euros (article 93) 
en cas de dépôts sauvages imputables à des entreprises. 

•  Des compétences élargies :  
Les Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et agents assermentés 
auront la possibilité de relever les infractions.

•  Une amende forfaitaire pour les délits :  
Désormais, le fait d’abandonner ou de faire déposer des déchets dans  
des conditions contraires au code de l’environnement pourra être soumis à la 
procédure de l’amende forfaitaire. Une amende de 1 500 euros, minorée  
à 1 000 euros et majorée à 2 500 euros (article 97).

•  Le pouvoir des agents verbalisateurs renforcé :  
Les policiers municipaux pourront immobiliser et mettre directement en fourrière 
le véhicule qui a servi à déposer des déchets.

•  La vidéo-verbalisation en action :  
Les 85 caméras fixes de vidéosurveillance réparties sur la commune pourront 
servir à identifier les transgresseurs irrespectueux de notre environnement.  
4 nouvelles caméras mobiles seront réparties sur des lieux ciblés dont  
les images seront visionnées en direct par les opérateurs de vidéoprotection 
afin de déployer des patrouilles sans délai et de relever les infractions.
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UN OBJECTIF  
POLITIQUE  
PRIORITAIRE 

Depuis de nombreuses années, pour 
le confort de tous, la Ville s’engage 
en faveur de la propreté, s’adapte à la 
saisonnalité et aux besoins évolutifs 
d’une commune à la double identité. 

En 2019, pour plus de réactivité, la 
municipalité a décidé de mettre en 
place une Brigade d’Intervention 
Propreté. Celle-ci agit chaque jour 
en collaboration avec la Brigade de 
l’Urbanisme et de l’Environnement ainsi 
que la Police Municipale, en faveur 
d’une ville propre. 

1 brigade dédiée  
 À LA PROPRETÉ 

1 brigade URBANISME  
ET ENVIRONNEMENT 

 13 agents dediés  
 À L’ENTRETIEN DES VOIRIES 

3 prestataires extérieurs  
 EN RENFORT À CARNON 
(ESAT, Nicollin et Derichebourg)

30 agents de police qui veillent au  
 RESPECT  DE LA PROPRETÉ 24H/24 

DE DÉPÔTS SAUVAGES  
ont été ramassés par la brigade 
propreté sur les 6 derniers mois.

et malgré tout…

 57 640 KG 

MAUGUIO CARNON 9



ENSEMBLE, TOUS ENGAGÉS POUR  
UNE VILLE PROPRE  
DES PLAGES PLUS BELLES SANS LES POUBELLES 
Les emplacements des nouveaux containers de tri et la suppression des poubelles sur 
les plages ont suscité, cet été, quelques mécontentements et n’ont malheureusement 
pas pallié les incivilités. À travers cette démarche, l’Agglomération du Pays de l’Or et 
la Ville ont souhaité inciter les usagers à « pique-niquer responsable » et à alerter les 
esprits sur la pollution marine. Cette décision a été prise en faveur de la biodiversité et 
vise à responsabiliser chacun dans la lutte contre la pollution plastique. 

ACCUSER MA VILLE, C’EST FACILE
A PARTIR D’AUJOURD’HUI :

• Dans la rue, je jette mes déchets à la poubelle (mouchoir, masque, mégot…)
• Je sors et rentre ma poubelle les jours de collecte 
• Je me renseigne sur le tri et je respecte les points de collecte 
• Je dépose mes encombrants et déchets verts à la déchèterie
• J’ai toujours un sac sur moi et je ramasse les déjections de mon animal

Un geste citoyen en faveur de la propreté 
et non de l’agressivité.
Véritable outil de proximité au service de 
la propreté et du cadre de vie, le service 
Allo Mairie est joignable gratuitement au

0 8000 34 130 

Il est important de rappeler qu’il est du pouvoir de chacun d’agir au quotidien,  
de respecter individuellement notre environnement et de faire preuve de civisme.  
Laurent Tricoire, Adjoint délégué à la sécurité.

Dossier
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ET L’AGGLO DANS TOUT ÇA ?

Un peu d’histoire …
Depuis le 1er janvier 2012, le Pays de l’Or, auparavant SIVOM, s’est élevé au rang de Communauté d’Agglomération. Cette 
appellation administrative illustre l’élargissement de son champ de compétences au profit des 8 communes membres : 
Candillargues, La Grande Motte, Lansargues, Mudaison, Mauguio Carnon, Palavas-les-Flots, Saint-Aunès et Valergues.
Ainsi, l’Agglomération du Pays de l’Or exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, de nombreuses compétences 
comme l’accueil de la petite enfance et de la jeunesse, la restauration collective, les piscines, le centre intercommunal d’action 
sociale, les transports… mais aussi : 

LA COLLECTE DES DÉCHETS
Elle est réalisée tous les lundis et vendredis pour la poubelle 
grise et tous les mercredis pour la poubelle jaune sur la 
commune. En 2019, l’Agglomération a simplifié les consignes  
de tri des emballages. Retrouvez toutes les informations sur 
www.paysdelor.fr

Votre bac individuel est devenu trop petit suite à l’évolution  
des consignes de tri ?  
Il peut être remplacé par un conteneur de volume supérieur sur 
simple demande au 04 67 91 31 11 ou par mail à : 
environnement@paysdelor.fr

LES DÉCHÈTERIES :  
3 centres de valorisation près de chez vous 
Les déchèteries sont accessibles gratuitement aux habitants 
du Pays de l’Or. Elles sont ouvertes le lundi de 13h30 à 17h, du 
mardi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h, le samedi 
de 8h30 à 17h en hiver, et jusqu’à 18h en été. Pour y accéder, 
demandez votre carte d’accès sur www.paysdelor.fr

•  MUDAISON  
Chemin des Cerisiers : 04 67 12 29 12

•   SAINT-AUNES  
Route d’Emmaüs : 04 67 91 31 11

•   PALAVAS-LES-FLOTS  
Rue des ganivelles : 04 67 85 32 71

LE NETTOYAGE DES PLAGES 
En période estivale, une trentaine d’agents est mobilisée pour 
nettoyer les 18km de littoral dont 7 sur la commune de Mauguio 
Carnon et préserver cet environnement exceptionnel.  
Ce travail d’entretien s’opère sur le principe de la complémentarité 
entre un passage de machines (les cribleuses) qui se chargent  
du « ratissage » et des agents qui effectuent un ramassage  
à la pince afin de préserver les zones sensibles.

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
La commune compte 268 colonnes d’apport volontaire :  
79 colonnes à ordures ménagères, 101 d’emballages et  
78 de verre, réparties en 123 points de collecte.

C’EST LE POIDS DE DÉCHETS MÉNAGERS  
par habitant traités annuellement  

par l’Agglomération du Pays de l’Or. 

 773 KG  

Équipées de sondes de télé-relèves,  
les nouvelles colonnes de l’Agglomération 
permettent d’évaluer en temps réel 
leur taux de remplissage. Celles-ci sont 
collectées lorsque le taux avoisine  

les 70% : une solution qui permet d’optimiser les circuits 
de collecte et de limiter notre impact sur l’environnement, 
rationaliser l’exploitation, réduire l’encombrement  
des voies par la circulation des véhicules de collecte.  
Cela permet également d’offrir aux habitants un service  
de qualité en réduisant les nuisances dues au ramassage  
ou l’éventuel débordement des conteneurs. 

70%

MAUGUIO CARNON 11



Economie et commerces

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS 

UNE NOUVELLE   
BOUTIQUE 
La boutique Les Belles Demoi’zen vous 
accueille dans une ambiance ethnique 
chic et chaleureuse à la découverte 
d’une vingtaine de petits créateurs. 
Prêt à porter, bijoux, maroquinerie, 
bougies végétales, thé bio, lingerie 
française… ici les marques sont 
choisies avec soin. L’aboutissement 
d’un rêve pour Sophie Berthon 
qui vous invite avec passion à la 
découverte de pièces coup de cœur.
Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 13h puis de 15h à 19h et  
le dimanche de 10h à 13h
74 Grand Rue François Mitterrand 
34 130 MAUGUIO  
Tél : 06 71 47 22 14
Facebook et Instagram : 
lesbellesdemoizen
www.lesbellesdemoizen.fr

UN INSTITUT DE 
BEAUTÉ BIO 
Soins du corps, du visage, beauté 
des mains et des pieds, épilation à la 
cire, maquillage… l’institut Belle et Bio 
vous propose une gamme complète 
de soins à base de produits 100% bio, 
fabriqués en France et non testés sur 
les animaux. Profitez également  
d’un diagnostic de peau pour des soins 
du visage entièrement adaptés  
et personnalisables.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 
(excepté le mercredi) de 9h à 17h30  
et le samedi de 9h à 19h
68 rue de la Rastagagne  
34 130 MAUGUIO  
Tél : 06 41 90 58 50
Facebook : institutbelleetbio

UN CENTRE  
AUDITIF 
Avec une équipe de 3 
audioprothésistes spécialisés, le 
centre Audilab vous propose un 
accompagnement sur mesure 
pour enfants et adultes. Un réseau 
national de confiance inscrit dans une 
démarche de qualité de service à la 
pointe des innovations auditives.
Ouvert le lundi de 14h à 18h30 et  
du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
puis de 14h à 18h30
95 Avenue de la Mer 34 130 MAUGUIO 
Tél : 04 99 06 15 27

UN RESTAURANT 
JAPONAIS  
À CARNON
Partez à la découverte du monde 
japonais et savourez les spécialités du 
nouveau restaurant Minato. Sushis, 
gyozas maison... ici les produits sont 
locaux et le poisson fraichement 
pêché. 

A déguster sur place, à emporter ou 
en livraison du mercredi au dimanche 
de 18h30 à 22h et les vendredi, 
samedi et dimanche de 11h30 à 14h30 
79 place Saint Marc 
Carnon Plage - 34 130 MAUGUIO 
Tél : 06 72 23 28 42
Facebook et Instagram :  
restaurant.minato
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MJC
TOUS SOLIDAIRES 
Dans cette période de grande difficulté, 
la MJC tient à remercier ses adhérents, 
venus nombreux pour reprendre leurs 
activités de loisirs, de rencontre et 
d’épanouissement malgré une rentrée 
pleine d’incertitudes. Aujourd’hui plus 
que jamais, un esprit exceptionnel de 
solidarité de la part de l’ensemble des 
adhérents sera nécessaire pour que 
la MJC puisse maintenir un maximum 
d’activités et d’actions. 

« Adhérer à la MJC, c’est bien plus 
qu’une simple signature au bas de la 
fiche d’inscription… c’est aussi soutenir 
le projet de l’association, défendre les 
fondements éducatifs de la MJC qui 
reposent sur la solidarité, l’humanisme 
et la citoyenneté » Christine Votovic, 
Présidente de la MJC.

Face à la situation sanitaire actuelle,  
la MJC prolonge jusqu’au 19 décembre 

2020 les réductions « Ancienneté » et 
le « Forfait 2 activités » et rappelle l’offre 
« Avantage découverte » avec 3 mois 
offerts pour les anciens adhérents de 
l’année 2019-2020.

>> Depuis la publication de la plaquette 
MJC, certaines informations (lieux, 
horaires, activités) ont pu changer. 
Retrouvez toutes les informations sur le 
site et Facebook : MJC Mauguio Carnon 
Pour garantir la sécurité de tous, la 
MJC respecte consciencieusement les 
mesures sanitaires en vigueur. 

RENSEIGNEMENTS : 
MJC de Mauguio, 527 avenue du 8 mai 
1945. Tél : 04 67 29 34 99. 
MJC annexe de Carnon, place des Cistes. 
Tél : 04 67 68 25 51.  

DES FORMATIONS 
POUR LES ASSOCIATIONS 

Avec la création de la Maison des 
Associations en début d’année,  
la municipalité a marqué sa volonté 
de s’orienter dans une démarche 
d’accompagnement des associations 
et des bénévoles. Depuis le mois de 
septembre, en plus de proposer un lieu 
de ressources et de soutien, la commune 
a décidé de proposer gratuitement 
des formations à destination des 
dirigeants et des responsables 
des associations adhérentes à la 
Maison des Associations. Une action 
d’accompagnement collectif afin  
de rendre accessible à tous les outils 
de gestion associative. Ces sessions 
de formations réalisées en partenariat 
avec des organismes agréés  
et spécialisés seront mises en place 
tout au long de l’année.
Plus d’informations auprès du service  
Vie Associative au 04 67 29 05 23

Vie des associations
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AMDA :  
Des cours à domicile 
 
L’association Ateliers Mas des Artistes ouvre ses cours de dessin  
et de peinture à domicile ! Isabelle Robert, artiste peintre, vous propose des cours 100% 
personnalisables. Aquarelle, portrait, peinture à l’huile… profitez de cours à la carte pour 
tous les âges et tous niveaux.

Du lundi au vendredi, sur rendez-vous au 07 68 78 17 65.
Facebook : Ateliers Mas des Artistes 
site internet : http://amda.mystrikingly.com/
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Tribune libre

Face à l’épidémie de la COVID 19 que nous devons 
affronter, nous voudrions vous sensibiliser activement  
à la nécessité de rester mobilisés.
Depuis mars, nous avons œuvré pour vous protéger  
car face à ce nouveau danger, il est nécessaire que nous 
unissions nos efforts.
Pourtant, force est de constater un relâchement d’une 
partie de la population qui contribue au durcissement 
des mesures prises par l’Etat. La situation se dégrade 
lentement, les statistiques des malades continuent 
de croître. Alors certes, nous testons plus en France. 
Nécessairement, les personnes testées positives 
à la Covid sont donc plus nombreuses. Mais il nous 
appartient, malgré les contraintes que cela représente, de 

respecter les gestes barrières, qui permettent de lutter 
activement contre la propagation du virus. Grâce aux 
efforts de chacun, les services publics fonctionnent 
aujourd’hui normalement, à commencer par les écoles. 
C’est en restant responsables et solidaires que nous 
serons plus forts pour agir.
Ne soyez pas le maillon faible de la chaine de solidarité 
que cette crise nous impose. 
Plus que jamais, nous avons tous besoin les uns des 
autres. Cette situation est paradoxale. Elle peut nous 
rendre plus vulnérables ou au contraire nous voir grandir.

Nous comptons sur votre esprit civique. 
Et nous restons engagés.

MAJORITÉ MUNICIPALE

Bertrand Coisne, Marianne 
Pelletier, Daniel Bourguet, 
Pascale Guildault, Simone Grès,  
élus de l’Alternative Citoyenne.
 
Le travail en commissions, chargées 
de préparer les décisions du conseil 
municipal commence en octobre. Même 
si nous n’y occupons qu’un « strapontin 
», nous sommes déterminés à faire 
entendre notre voix. Par contre, d’après 
Monsieur Bourrel, nous ne méritons 
pas par exemple de siéger au conseil 
d’exploitation du Port de Carnon, ni 
au conseil d’administration de L’Or 
aménagement qui pilote le schéma 
directeur de Carnon, alors que 60% des 
Carnonnais ont choisi notre liste.
Ce peu de reconnaissance n’entame pas 
notre opiniâtreté : nous avons en effet 
déposé un recours gracieux dénonçant une 
irrégularité dans la composition du conseil 
portuaire, ainsi qu’une liste exhaustive de 
questions officielles relatives à la démolition 
– reconstruction de la capitainerie contre 
laquelle plusieurs centaines de carnonnais 
se sont déjà exprimés.

 

Gilles Parmentier,  
élu Rassemblement pour 
Mauguio Carnon 

Ce mois-ci, je souhaite vous parler 
des transports. Le projet de déviation 
de Vauguières ne doit pas se réaliser. 
Déporter tous les automobilistes sur 
la seule RD189, qui n’est même pas 
doublée, est une folie. Cette politique de 
discrimination envers les automobilistes, 
en leur allongeant le temps de trajet et 
en le rendant pénible est ignoble. Il faut 
au contraire développer les alternatives. 
D’ailleurs, à quand une ligne de bus 
régulière entre Mauguio et Carnon ? Si 
l’Agglomération refuse de la financer, 
faisons une navette communale !

Pierre Martin Chazot, élu 
Mauguio Carnon c’est vous !
 
Face à la situation sanitaire, nous avons 
voté les aides directes aux manadiers. 
Nous avons voté la réduction de taxes 
pour les commerces. Il faut aller au-delà 
pour accompagner nos commerçants  
et nos artisans.
De même, nous avons accompagné  
le collectif de surveillance des chevaux 
auprès de la gendarmerie et la police 
municipale.
Enfin, nous resterons vigilants sur 
l’urbanisation et le développement 
durable.
C’est pourquoi je siégerai aux 
4 commissions des finances,  
de l’urbanisme, de la sécurité et  
des commerces, toujours sans critique 
ni dénigrement.

OPPOSITION MUNICIPALE

le Mag’14



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

SPÉCIAL MÉDIATHÈQUES

À CARNON
MÉDIATHÈQUE DE L’ANCRE 

L’EAU DE LA VIE 
SAMEDI 21 NOVEMBRE

Théâtre populaire et divertissant par la Compagnie Carêvelles. 
Une tragédie du quotidien pleine d’humour en partenariat avec 
l’Office de Tourisme de Mauguio Carnon.
Dès 9 ans. Gratuit sur réservation au 04 67 68 00 28. 
18h Salle Rosa Parks à Carnon

À MAUGUIO 
MÉDIATHÈQUE GASTON BAISSETTE 

LES CONVIVIALES 
SAMEDI 14 NOVEMBRE 

C’est la semaine des prix littéraires. Empruntez 
les nouveautés de cette rentrée et venez en 
parler ! L’occasion de partager ses coups de cœur 
et de rencontrer des personnes qui aiment lire.
Gratuit sur réservation au 04 67 29 50 89.
10h à la Médiathèque

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

BANQUE ALIMENTAIRE  
LES 27, 28 ET 29 NOVEMBRE   

Comme chaque année, le CCAS vous invite 
à participer à la collecte nationale dans 
les supermarchés de la commune.  
Un rendez-vous solidaire afin de lutter 
contre la précarité.
Plus d’informations au 04 67 12 02 78

L’APPEL DE LA FÔRET   
VENDREDI 11 DECEMBRE  

SPECTACLE MUSICAL.    
Un voyage en clair-obscur à travers 
l’utilisation du théâtre d’ombres et de 
la marionnette d’après l’œuvre de Jack 
London. Un spectacle poétique à venir voir 
en famille.
À partir de 6 ans. De 6€ à 10€. 19h  
au Théâtre Bassaget à Mauguio

VISITES GUIDÉES  
SAMEDI 21 NOVEMBRE   

ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE   

Partez à la découverte du Château des 
comtes de Melgueil à l’occasion de visites 
guidées pour curieux et passionnés.
10h30 au Château des comtes de Melgueil  
à Mauguio. 
Gratuit. Jauge limitée à 9 personnes.  
Réservation obligatoire  
au 04 67 29 65 35

ÉVIDENCES INCONNUES  
SAMEDI 14 NOVEMBRE  

MAGIE ET MENTALISME.   
Venez vivre une expérience unique  
en son genre ! Une prestation 
déroutante et interactive pour un 
moment magique empreint de poésie.
À partir de 12 ans. De 6€ à 12€.  
18h au Théâtre Bassaget à Mauguio
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