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Merci à Julien Couégnat pour son magnifique cliché  
qui met en avant le Belvédère du Jardin de la Motte  
à Mauguio. Un beau clin d’oeil à notre patrimoine.

Mauguio Carnon, ville authentique !
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Les fêtes de fin d’année restent toujours ce moment convivial  
où nous avons plaisir à nous retrouver en famille ou avec des amis.  
Alors que malheureusement certains n’ont pas cette chance,  
il nous appartient d’être attentifs aux autres afin que les valeurs  
de fraternité et de solidarité ne restent pas de vains mots et que  
le bien vivre ensemble dans notre commune continue d’être le fil rouge  
de notre action municipale.
 
Nous sommes tous acteurs de notre environnement et nous nous devons 
au quotidien de veiller sur nos valeurs fondées sur la laïcité afin  
de nous prémunir de la montée des radicalismes et de l’obscurantisme.
 
Il est de notre devoir, à nous tous, de rester vigilants et de nous mobiliser 
pour que notre démocratie, aujourd’hui mise à mal, sorte renforcée  
de cette période marquée par des mouvements sociaux.
 
Je formule le vœu que 2020 ouvre le chemin d’une société plus équitable  
et plus respectueuse du statut de chacun.
 
Que 2020 puisse voir l’accomplissement de vos souhaits les plus chers !

Au nom du Conseil municipal,  
je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.

 

LE MAIRE DE LA VILLE DE MAUGUIO CARNON ,
VICE-PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR,
DÉLÉGUÉ A L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET A L’EMPLOI
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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…



Ça s’est passé !

JEU DE 
LUMIÈRES  
AU CHÂTEAU 
DE MELGUEIL 
Pour sa première exposition 
familiale « les masques de 
l’invisible », d'étranges créatures 
se sont invitées au Château, 
le temps d’un week-end. Ses 
murs ont été le décor à la 
fois majestueux et intime de 
ce spectacle d’ombres et de 
lumières. Une danse subtile 
et éphémère où reflets, lueurs 
et couleurs se rencontrent 
et révèlent de mystérieux 
personnages et animaux.  
Une déambulation onirique  
et poétique qui a su captiver  
les regards des petits et  
des grands !

30 NOVEMBRE  
ET 1ER DÉCEMBRE

Plus de 11 rendez-vous commémoratifs 
sont organisés tout au long de l’année 
à la fois à Mauguio et à Carnon.  
Des temps de partage et de souvenirs 
que nous souhaitons préserver  
pour assurer la transmission,  
ne pas oublier et œuvrer pour la paix. 

LA MÉMOIRE À L’HONNEUR   
C’est par une fraîche matinée ensoleillée que se sont retrouvés les 250 élèves 
de CM1 et CM2 de la Ville à la Plaine des Sports de Mauguio accompagnés 
des membres de la légion d’honneur et des délégations des anciens 
combattants. 
 
En parcourant le chemin des poilus (inauguré l’année passée à l’occasion  
du centenaire de la première guerre mondiale), les enfants ont rendu 
hommage aux 67 melgoriens tombés au combat en déposant autour  
des 67 arbres un rameau d’olivier tout en citant le nom de chaque poilu.  
Cette déambulation pleine d’émotion s’est accompagnée des récitations  
du poème « Liberté » de Paul Éluard ainsi que du texte « Les croix de bois »  
de Roland Dorgelès puis de la chanson « Aux arbres citoyens »  
de Yannick Noah. 
 
Un beau moment de partage intergénérationnel à retrouver en vidéo  
sur la chaine youtube « Commune Mauguio Carnon ». 
 
Cette cérémonie s’est poursuivie par une visite du Château des Comtes  
de Melgueil et de la remise officielle du recueil des mémoires « Des étudiants 
face à la guerre » par la Légion d’honneur dans le cadre du centenaire  
de la première guerre mondiale. 
 
Au-delà de cette rencontre particulière en présence des écoles,  
la commémoration officielle de l’Armistice a été célébrée à Mauguio  
comme à Carnon le 11 novembre.

8 NOVEMBRE
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NOËL DES AÎNÉS 
Comme tous les ans, les aînés de notre commune  
n’ont pas dérogé au repas de Noël organisé à l’occasion 
des fêtes de fin d’année par la Ville de Mauguio Carnon 
en partenariat avec l’Agglomération du Pays de l’Or. 
Les festivités se sont déroulées le mercredi 4 décembre 
au gymnase Anquetil pour les Carnonnais et  
le mercredi 18 décembre au gymnase Beugnot  
pour les Melgoriens.  
Une nouvelle fois, l’ambiance était au rendez-vous  
et la convivialité à l’honneur.   
Des paniers garnis ont également été offerts  
aux personnes ne pouvant se déplacer le jour J.

TÉLÉTHON
Cette année encore, associations et public  
ont répondu présents pour faire avancer  
la recherche contre les maladies neuromusculaires.  
Une démonstration de solidarité ponctuée de 
spectacles et animations tout au long du week-end. 
Une belle mobilisation pour une récolte de plus de 
8000 €

BANQUE ALIMENTAIRE  
Comme chaque année, de nombreux bénévoles se  
sont mobilisés aux côtés du CCAS afin de participer à la 
collecte nationale dans les supermarchés de la commune.  
Un appel au don réussi avec la collecte de plus de  
3.7 tonnes de denrées soit 100 kg de plus que l’année 
dernière.

4 ET 18 DÉCEMBRE

NOËL EN FÊTE 
Forêt de sapins décorés par les enfants, tapis blanc  
et effets scintillants… Places, parvis et rues de Mauguio 
Carnon avaient revêtu leurs atours de fête pour offrir 
à un public toujours plus nombreux des rendez-vous 
festifs et variés afin de célébrer Noël.  
Illuminations, ateliers créatifs et animations ont su ravir 
petits et grands au détour des marchés et spectacles 
programmés pour l’occasion. 
Mauguio Carnon, ville authentique !

MELGAME
Pour sa 10ème édition, le Mel’game a réuni les amateurs 
de jeux vidéo lors d’un week-end riche en découvertes 
et compétitions. En partenariat avec la médiathèque 
Gaston Baissette et l’association Mauguio E-sport, 
un battle FORTNITE a été organisé, sans oublier 
l’incontournable tournoi de foot virtuel FIFA ainsi que  
le concours Just Dance. 
Mauguio Carnon, ville passionnée ! 

21 ET 22 DÉCEMBRE

6, 7 ET 8 DÉCEMBRE 

29 ET 30 NOVEMBRE
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DU 30 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE
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En bref !

MAIRIE VIGILANTE   
DES LIENS PRIVILÉGIÉS 

En 2014, vous étiez 25 voisins vigilants référents. 
Aujourd’hui, ce sont plus de 160 foyers de voisins vigilants et 
solidaires sur la commune de Mauguio Carnon. Une évolution 
majeure qui démontre la volonté partagée d’une ville plus 
sereine et qui s’appuie sur l’implication citoyenne.  
En collaboration étroite avec la Police Municipale,  
ce dispositif forme un réseau de solidarité qui renforce la 
vigilance. 

Gratuit, simple et participatif, le dispositif « voisins vigilants » 
est un réseau social qui lutte contre les cambriolages  
en créant du lien entre les voisins et les forces de l’ordre.  
Il permet à chacun d’envoyer et de recevoir des alertes en direct. 
Ainsi, il permet de faciliter le travail et la rapidité d’intervention 
de la Police Municipale et repousse la délinquance.  
Un échange constructif pour le bien vivre ensemble  
qui développe sécurité et solidarité.   

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.voisinsvigilants.org

4 265
C’est le nombre d’échanges entre la Mairie 
et les voisins vigilants en 2019

CENTRE DE PROTECTION URBAIN
UN OUTIL COMPLÉMENTAIRE  
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS  
 
Depuis le 1er juillet, les caméras de vidéo surveillance 
sont venues compléter et faciliter le travail de la police 
sur notre commune.  
Avec 50 caméras à Mauguio et 34 sur Carnon,  
ce sont en 2019 plus de 75 interventions qui ont eu lieu 
grâce au dispositif.

Avec une brigade renforcée de 26 agents,  
une présence 24h/24 et 7j/7, des partenariats  
avec la Gendarmerie et des dispositifs  
de surveillance supplémentaires, les faits  
de délinquance observés sur la commune reculent. 
Point sur deux outils au service d’une Police  
plus réactive, plus proche et plus performante.
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POLICE
EN ACTION

En continuité de la ligne de ramassage scolaire  
à pied ouverte à Mario Roustan en Mars 2019  
et suite aux sondages réalisés, l'association 
"Melgobus" en étroite collaboration avec la commune 
procédera à l'ouverture de 5 lignes supplémentaires  
à compter du 23 mars 2020. 

Ainsi, 3 lignes desserviront l'école Albert Camus,  
1 ligne l'école Jean Monnet, 1 ligne également  
pour l'école Louise Michel et 2 lignes pour l'école  
Mario Roustan.

Une belle démarche qui sensibilise les enfants  
à l'environnement, aux modes de déplacements doux 
et  développe le lien social.

Informations et renseignements sur melgobus.com

MELGOBUS  
6 LIGNES POUR 2020 ! 

le Mag’6 le Mag’6



Après la refonte totale du site internet et la mise en place 
du portail « mes démarches en 1 clic », la Ville continue son 
avancée vers la modernisation et engage le renouvellement  
du réseau d’affichage grand format.

Avec 3 premiers journaux d’information électronique implantés 
à Vauguières, Les Garrigues et Carnon Ouest, la Ville s’équipe  
et prévoit également l’installation de 4 journaux supplémentaires. 
L’ancien journal électronique situé Boulevard de la Démocratie 
sera quant à lui remplacé. Par ailleurs, 35 nouveaux planimètres 
publicitaires s’implantent petit à petit sur la commune et 
remplaceront ainsi les 18 précédents.

Ces supports d’information municipale viennent compléter 
les dispositifs existants et permettent d’être plus interactifs, 
de partager les actualités en temps réel, d’assurer plus de 
visibilité aux événements, et de faciliter l’accès à l’information.

Les élections municipales  
se dérouleront les 15 et 22 
mars 2020 aux bureaux  
de vote habituels.
 
Toutes les informations 
sur service-public.fr 

TRAVAUX  

ZOOM SUR LES RÉALISATIONS  

À VENIR…
COMMUNICATION 
VERS PLUS  
DE CONNEXION  
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SPÉCIAL ÉLECTIONS  

ATTENTION
 Vous avez jusqu’au  

7 février pour 
demander votre  
 carte électorale

MISE EN ACCESSIBILITÉ  
Un programme récurrent de mise en accessibilité 
des équipements communaux se déploie. 
En 2020, les travaux concernent les écoles 
Mario Roustan, Jean Moulin et Vauguières,  
les WC publics de la commune ainsi que les 
stades municipaux Cancel et Léo Lagrange.

LA POLICE MUNICIPALE DÉMÉNAGE 
 L’ancienne P.A.I.O, situé 95 av. Gabriel Aldié  
à Mauguio accueillera prochainement le futur 
poste de police. 
Restructuré pour l’occasion, ce site permettra  
un accueil plus adapté, plus sécurisé.
 

VOIRIES AUTOUR DE L’ÎLOT  PRÉVERT 
Dans la continuité de la réhabilitation  
de l’îlot Prévert, des travaux de requalification de 
voiries sont prévus.  
>  Pour le Boulevard Estienne d’Orves : 

dissimulation des réseaux électriques aériens, 
modernisation de l’éclairage public  
et amélioration des circulations piétonnes. 

>  Pour le Boulevard Jean Macé :  
rénovation de la chaussée et des trottoirs.

Début des travaux au second semestre 2020.

AVENUE JEAN MOULIN
La réhabilitation engagée depuis janvier 
2018 entame sa dernière phase de travaux. 
Requalification de la chaussée, des trottoirs, 
modernisation du réseau d’éclairage public 
et pluvial, création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle, aménagement de 43 places  
de stationnement, plantation de 36 arbres  
et création de 800m2 d’espaces verts.  
Un développement des modes de déplacements 
doux et des espaces naturels avec  
pour objectif l’apaisement de la circulation. 
Mise en service prévue pour Avril 2020

BUDGET
1 400 000€  

BUDGET
230 000€

BUDGET
678 000€

BUDGET
360 000€

7MAUGUIO CARNON
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SOLIDARITÉ 
ZOOM SUR LA COURTE ÉCHELLE,  
UNE ÉNERGIE QUI VIENT DE L’INTÉRIEUR
Mis en place en septembre dernier par le Pôle de la Jeunesse et des Solidarités,  
le nouvel espace de développement social et solidaire évolue et vient compléter  
les dispositifs d’accompagnement avec une toute autre dimension :  
celle du partage et des valeurs d’entraide.  
À la Courte Échelle, chacun est accueilli avec son parcours, ses envies...

LE PRINCIPE ? 

Chacun apporte ce qu’il veut, ce qu’il est, ce qui lui plaît,  
en fonction de ses envies et de ses capacités  
et peut être accompagné dans l’organisation d’un atelier  
de partage de savoir-faire ou participer à un atelier proposé.
 

LE BUT ? 
Partager ses connaissances, sa passion, son savoir-faire, 
valoriser la transmission et devenir acteur de son propre atelier.

De septembre à décembre, 6 ateliers ont vu le jour :  
> Une sortie culturelle avec rencontre de l’artiste 
> Un atelier pâtisserie 
> Un atelier finances et pédagogie 
> Une sortie au Théâtre 
> Un atelier de confection de bracelets 
>  Un atelier « Mangeons malin » animé par une nutritionniste 

et les animatrices de la Courte Échelle et suivi de 
dégustations, mis en place grâce à un partenariat  
avec le CIAS (Pays de l’Or Agglomération).

VOUS AUSSI, 
SOYEZ PORTEUR DE VOTRE PROJET ! 
Pour ce faire c’est simple, contactez Gaëlle Lacroix  
au 04 67 12 02 78 ou Laëtitia Rouaix au 04 67 12 05 83.  
Une équipe dévouée et motivée, à votre écoute,  
est présente pour vous aider à développer votre atelier. 

 
DEVENEZ  
BÉNÉVOLE ! 
L’épicerie sociale, en partenariat avec les Jardins  
de Bentenac et la banque alimentaire recherche  
activement de nouvelles mains pour accompagner  
l’équipe logistique dans la mise en rayon.  
 Plus d’informations auprès de Catherine GARCIA  
au 04 67 12 02 78

LA COURTE ÉCHELLE
90, Boulevard Honoré d’Estienne d’Orves 

34 130 Mauguio 
Ouvert tous les mardis de 15h30 à 17h30  

et selon la programmation des ateliers

En bref !

Situé aux côtés de l’épicerie sociale à Mauguio, ce nouvel 
espace de convivialité change les codes et s’ouvre à tous.  
Un contact facilité et hors les murs dans une ambiance  
plus conviviale et authentique.

Partage de bons plans, lieu de rencontres, petites annonces, 
entraide… la Courte Échelle permet de créer du lien, de rompre 
l’isolement, et vous invite à partager vos compétences lors 
d’ateliers ouverts à tous.



Dossier

La voix des Melgoriens et des Carnonnais résonnera bientôt avec les rumeurs d’antan 
dans la cour de l’ancienne école Prévert où les enfants ont joué pendant plus d’un siècle. 
L’îlot est riche d’une histoire qui remonte jusqu’en 1884. La réhabilitation redessine  
tout un quartier autour de quatre espaces dédiés à la vie culturelle et associative. 
À proximité immédiate des Arènes, ce nouveau site ouvrira ses portes le 1er février 2020.

L’ÎLOT PRÉVERT   
UNE NOUVELLE VIE DANS LA VILLE 

MAUGUIO CARNON 9
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Dossier

BIENTÔT LE GRAND JOUR ! 
Après deux ans de travaux, l’Îlot Prévert sera enfin accessible  
à tous les Melgoriens et Carnonnais le samedi 1er février 2020,  
jour de l’inauguration. L’enceinte de l’ancienne école, vieille de plus  
d’un siècle, a été en partie conservée et en partie reconstruite.  
Elle abrite désormais quatre espaces au service des habitants  
et de la vitalité du centre-ville. L’art, la culture et la riche vie  
associative locale feront vivre ce nouveau quartier.

LES SERVICES 
CULTURELS  
DE LA VILLE  
 
Le service Culture, Traditions  
et Patrimoine s'installera dans  
le bâtiment Nord de l’ancienne école, 
côté place Jules Ferry.  
La façade historique a été conservée, 
si bien que l’entrée actuelle du service 
correspond parfaitement à l’entrée  
de l’école de filles de 1882 !  
La Ville concrétise ainsi sa volonté 
de placer la culture dans le centre 
historique pour favoriser la proximité 
avec le public et se rapprocher  
des lieux-phares du patrimoine local 
(arènes, château, motte).  
Elle travaillera en particulier en lien 
étroit avec la Maison des associations, 
installée dans le bâtiment Sud.

LA GALERIE D’ART 
 
La Galerie Prévert, dédiée à l’art 
contemporain, entre en résonnance 
avec l’ensemble de l’Îlot.  
Cet espace mettra la richesse  
et la diversité des arts plastiques  
et visuels à disposition de tous.  
Quatre expositions par an ainsi  
que des animations culturelles pour 
tous rythmeront la vie de la Galerie. 
Tous les artistes professionnels 
pourront postuler, en répondant aux 
appels à projets publiés par la Ville. 

L’emplacement des bâtiments historiques de 1884  
avait fait débat à l’époque. L’école est en effet construite  
sur un ancien cadereau. Un terme typique de la région de Nîmes  
et d’Alès, désignant les fossés qui ceinturaient les bourgs  
et permettaient l’écoulement des eaux de pluies et usagées.  
Le caractère nauséabond de ces fossés en faisait de véritables cloaques.  
En 1872, la Ville de Mauguio décide de combler ce cadereau,  
permettant la création de l’école et de construire des aqueducs  
pour le passage des eaux usées. 
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LA SALLE PRÉVERT  
 
Vous la reconnaîtrez bientôt  
à sa façade végétale, côté Sud.  
Cette salle largement ouverte sur  
un nouveau parvis crée du lien  
avec les arènes et sera le théâtre  
de belles rencontres.
Elle accueillera les associations pour  
la pratique de leurs activités et  
toutes sortes d’événements organisés 
par la municipalité : repas dansants, 
spectacles, Assemblées Générales, 
portes ouvertes thématiques… 
Elle est équipée d’une estrade 
modulable, d’un espace buvette 
avec électroménager, d’un système 
d’éclairage, de sonorisation,  
ainsi que d’un vidéoprojecteur. 
De quoi organiser des événements 
festifs ou sérieux mais toujours  
de qualité !

UNE MAISON POUR 
LES ASSOCIATIONS
Mauguio Carnon peut se réjouir d’avoir 
une vie associative dense et plurielle. 
Mais, avec plus de 250 associations 
parfois éloignées sur des sites 
différents, il fallait bien un lieu commun 
pour assurer un meilleur service  
aux habitants et fédérer les initiatives.  
C’est chose faite avec la nouvelle 
Maison des Associations !  
Avec cet espace, la Ville a voulu offrir 
aux associations des outils mutualisés, 
dans des locaux équipés et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

UN LIEU DE RENCONTRES 
La Maison des Associations sera 
propice à créer des liens entre  
les associations et entre les projets.  
Elle permettra aussi de renforcer  
leur visibilité auprès du public.  
Par exemple, un samedi par mois,  
une association pourra animer  
un projet « Carte blanche » au sein  
de la Maison.  
Le lieu s’appuiera aussi sur des 
événements tels que le Forum  
des associations, Octobre rose  
ou les Journées du patrimoine  
pour proposer des animations. 

UN LIEU DE RESSOURCES 
Les associations trouveront aussi  
dans « leur Maison » un ensemble  
de moyens et de ressources utiles,  
de leur création à leur développement : 
conseils, formation, information, 
documentation, accompagnement  
de projets… Un incubateur associatif 
sera même développé, pour aider  
les associations émergentes.  

DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS 
Huit salles, avec des ordinateurs  
et un accès à internet, ainsi qu’un café 
coopératif, seront mises à disposition  
des associations.  
La salle Prévert sera également  
à leur disposition pour l’organisation  
de rencontres, spectacles ou 
événements de plus grande ampleur. 

 
Pratique : Ouverture pour les membres 
associatifs de 8h à 23h30, du lundi  
au dimanche. Pour le public, l’accueil  
se fera le lundi de 13h30 à 17h30, du 
mardi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 16h30.

CHIFFRES-CLÉS

L’ÎLOT PRÉVERT 

>   2 ans de travaux
>   Une surface totale au sol  

de 2 600 m2 
>   2 bâtiments représentant  

1 268 m2 
>   350 m2 dédiés à la salle Prévert 
>   670 m2 dédiés à la Maison  

des Associations

BUDGET GLOBAL
3.5 millions d’euros

MAUGUIO CARNON 11



L’actu

AVANCEZ AVEC LE TRI ! 
Aujourd’hui, seul un français sur deux trie systématiquement ses déchets. Un geste pourtant loin d’être anodin 
qui préserve notre environnement et permet d’économiser les ressources naturelles de notre planète.  
Chaque année, le recyclage permet d’économiser 1.6 million de tonnes de CO2 et 25 milliards de litres d’eau.  
Des chiffres que l’on espère voir grandir avec la simplification des consignes de tri.
En effet, le tri s’élargit et vous permet de recycler plus et plus facilement.

VOUS AUSSI,  

TRIER DANS LES  
LIEUX PUBLICS,   
C’EST POSSIBLE AUSSI !
 
Parce que le tri ne se limite pas  
au domicile de chacun, il est 
important de continuer la 
démarche hors de chez soi.  
À Mauguio Carnon, ce sont 49 
containers de tri qui sont disposés 
aux abords des plages et des 
commerces. 

Il sera bientôt également possible 
de trier les papiers séparément, 
dans des colonnes réservées à 
opercules bleus. Une quarantaine 
de colonnes devraient être 
déployées sur le territoire à 
compter du printemps 2020.

le Mag’12 le Mag’12

En France, 5 millions  
de tonnes d’emballages  
ou de papiers sont 
recyclés chaque année.

70 % des emballages et 59%  
des papiers sont alors transformés  
en nouvelles matières.

UN DOUTE, UNE QUESTION ?  
Pour en savoir plus sur le tri, rendez-vous sur www.consignesdetri.fr

LE PLASTIQUE,  
C’EST AUTOMATIQUE
Auparavant limité à certains types de plastiques, le bac à couvercle jaune peut 
désormais accueillir les bouteilles et flacons en plastique, mais aussi les films, 
sacs, pots et barquettes ainsi que les petits emballages en métal. Pots de yaourt, 
barquettes en aluminium ou polystyrène, flacons en plastique, capsules… rien ne 
sert de les rincer, il suffit de les vider et de les déposer directement dans la poubelle 
jaune. Un changement qui facilite la démarche et devrait réduire la quantité d’ordures 
ménagères de 4Kg par habitant et par an. Alors vous aussi, adoptez le tri !

JE PEUX DÉJÀ METTRE :

Et autres emballages en plastique

Les petits emballages en métalLes emballages en métal

MAINTENANT, EN PLUS, JE PEUX Y JETER :

Les bouteilles et flacons en plastique

Les emballages et briques en carton

DANS MA POUBELLE JAUNE… 



UN NOUVEAU SOUFFLE 
AVEC TRANSAVIA

Fort d’une croissance annoncée de 
+10.6% en 2019, l’Aéroport continue 
sa progression avec notamment 
l’implantation de la compagnie Low Cost 
Transavia du groupe Air France KLM. 
L’arrivée de cette compagnie prévue 
pour le printemps prochain promet  
la liaison avec 14 nouvelles destinations 
telles que Lisbonne, Madrid, 
Athènes, Rome, Tunis, Djerba ou 
bien encore Marrakech.  Un véritable 
tremplin économique dont l’objectif 
affiché est de 500 000 passagers 
supplémentaires pour la première année 
de mise en service.

1 200 EMPLOIS À LA CLEF 
Crédit Agricole Technologies et 
Services, NG Promotion, Zimmer 
Biomet… voilà des grands noms  
qui s’installent aux côtés de complexes 
hôteliers ou de jeunes start-up  
et apportent ainsi une manne  
d’emplois supplémentaires.  
1 800 c’est le nombre d’emplois créés 
en 4 ans sur la zone aéroportuaire.
 

Avec 130 salariés, 1.8 million de passagers, 30 destinations en France,  
en Europe et au Maghreb, l’Aéroport est un véritable pôle d’attractivité économique. 
Un dynamisme qui participe au rayonnement de notre territoire et à son attractivité.

MAUGUIO CARNON 13

Economie et commerces

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS 

LIBÉRATION  
DES ÉMOTIONS 
Envie de faire une détox mentale, de reprendre le pouvoir sur soi ? 
Valérie Sirk, thérapeute, naturopathe et énergéticienne diplômée 
vous invite à l’auto guérison dans un cadre intimiste et chaleureux. 
Gérer ses émotions, nettoyer sa mémoire, accéder au lâcher prise, 
lutter contre la solitude, reprendre le pouvoir sur soi… découvrez 
les nombreux bienfaits d’une séance de libération des émotions. 
Profitez également d’ateliers mensuels en groupe  
sur la méditation guidée le samedi de 10h30 à 11h30. 
Sur rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 20h
 
174 Rue Gérard Philippe - 34 130 Mauguio 
Tél : 06 51 07 27 33 
Facebook : Naturoval 

ÉLECTRONIQUE  
ET PERFORMANCE

Besoin de faire réparer, reprogrammer ou  
configurer l’électronique de votre voiture ? 
Optimisation des moteurs, augmentation de  
la puissance, suppression de défauts récurrents…
Reprog Vag se déplace du lundi au vendredi de 8h à 19h  
ou le samedi sur rendez-vous. L’occasion également 
d’installer une caméra ou un radar de recul, une 
alarme ou bien encore un tracker GPS.
Tél : 06 23 93 53 79 
Facebook : Reprog VAG
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L’AÉROPORT  
EN PLEINE EXPANSION 

PARC INDUSTRIES OR 
MÉDITERRANÉE :
UNE ENVOLÉE 
ÉCONOMIQUE
Située aux portes de l’Aéroport, facile 
d’accès et de stationnement, la zone 
aéroportuaire est un site majeur où 
activités économiques et touristiques 
se font écho. Impulsé par cette 
dynamique, le PIOM s’implante et 
accueille de plus en plus d’entreprises 
de renommée internationale.
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Vie des associations

SCIENCES ET 
TECHNIQUES  

À LA MJC

DES ATELIERS DE   
ROBOTIQUE, TECHNOLOGIE 
ET SCIENCES
Nos objets connectés, comment ça 
marche ? Venez explorer, décrypter  
les mécaniques et, pourquoi pas,  
vous lancer dans des programmations 
basiques et ludiques ou le montage  
d’un robot lego. 
Premiers stages prévus en février 2020.

LA MÉCANIQUE  
INFORMATIQUE
Rémy, jeune volontaire en Service 
Civique, propose une après-midi portes 
ouvertes sur le thème de la mécanique 
informatique. Un atelier en libre 
échanges pour partager vos projets  
et envies.
>> MJC - Espace Média 
Mercredi 15 janvier - 15h-19h

À VENIR…
SON, MUSIQUE,  
VIDÉO EN STUDIO
Les Loisirs Jeunes MJC vont proposer 
de nouveaux projets autour de 
la musique, du son et de la vidéo 
en partenariat avec l’association 
VOLCANIK’PROD.
La webradio « Radio Volcanik »  
est installée dans un des studios 
de répétition de la MJC, idéalement 
insonorisé pour le travail vocal  
et musical. Vous pourrez vous initier 
au travail du son et des techniques 
d’enregistrement.
Annoncer des évènements, créer  
des jingles, écrire des chansons  
et organiser un battle de rap !  
Un nouvel outil d’animation de la MJC  
à découvrir prochainement.

 
 
>>  MJC de Mauguio,  

527 Avenue du 8 mai 1945  
04 67 29 34 99

>>    MJC annexe de Carnon,  
Place des Cistes  
04 67 68 25 51

>>    www.mjcmauguiocarnon.fr

IL N'EST PAS TROP TARD POUR VOUS ABONNER ! 
À partir du mois de janvier,  
donnez de la force à vos bonnes résolutions 2020 !  
Privilège MJC pour toutes les activités à partir de 159 € 
BONUS MUSCU pour 45 €/an  
(accès 11 h - 16 h du lundi au vendredi et 14 h - 17 h le samedi)  
Et toujours, le DUO DANSES, DUO ZEN et DUO ZEN+ 

Pour les activités supérieures à 88€,  
le tarif sera calculé au prorata des mois restants sur l'année.

LA MJC EN ORBITE

Les passionnés du Club d’Astronomie melgorien concoctent une nouvelle activité MJC 

avec l’organisation de séances d’observation du ciel étoilé et des stages thématiques.

MLJ 
DESTINATION  

L’ITALIE  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

La MJC commence l’année 2020 sous le signe des nouvelles technologies !
Initiatives et ateliers vont émerger : robotique, systèmes numériques, 
création de son, vidéo et 3D, sans oublier les mécaniques célestes !

BÉNÉVOLES À L’HONNEUR

C’est dans une ambiance intime  
et chaleureuse que la Ville a remis,  
lundi 26 novembre, une médaille 
d’honneur à quatre « figures locales » 
du monde associatif. 

Lydia Mireval pour ses 20 ans 
d’engagement auprès de la ligue 
contre le cancer, Dominique Ginez 
pour ses 21 ans de présidence à 
la Joie de Vivre, Richard Segarra 
pour 40 ans d’action auprès de la 
Boule Melgorienne et Les Retraités 
Sportifs de l’Etang de l’Or et Thérèse 
Auréglia pour ses 20 ans au cœur de 
l’association des Joyeux Carnonnais.

Une mise à l’honneur qui souligne 
leur présence sans faille, leur élan 
toujours teinté d’enthousiasme et  
de générosité, mais aussi le travail  
de l’ombre effectué par les nombreux 
bénévoles qui participent à la vitalité 
du milieu associatif.
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Créé en 1976, le Club Omnisport de Carnon regroupe aujourd’hui 
plus de 700 adhérents représentés dans diverses catégories,  
dont certaines en compétitions locales, départementales, 
régionales, nationales voire internationales. 
Avec 8 sections proposées, il y en a pour tous les goûts et toutes 
les envies. Danse, tennis, musculation, aviron, gymnastique, vélo, 
taiji gong, GRS… découvrez l’activité qui vous plaît, que vous soyez 
débutant ou sportif confirmé. 

Un esprit associatif, convivial et intergénérationnel avec une philosophie : 
le sport accessible à tous !

CLUB OMNISPORT  
DE CARNON,   
L’ATOUT SPORT ! 

AVIRON   
www.aviron-mauguio-carnon.fr  
04 67 68 49 73 
contact@aviron-mauguio-carnon.fr   

C LA FORME  
(Cardio/Abdos-Gainage/
Musculation)  
www.claforme.jimdo.com  
04 67 17 13 56 
claforme@outlook.fr   

CYCLOSPORTIF   
06 17 04 36 62 
pbcocyclos@gmail.com

DANSE  
www.cocdanse.com  
06 18 93 27 19 
cocdanse@free.fr   

GRS  
grscarnon.sitew.com 
06 86 33 58 11   
 
GYM POUR TOUS 
06 13 75 32 41  
06 95 34 61 62 
marienicoleroyal@orange.fr
 
TAIJI GONG  
06 31 35 08 34 
associationcoctaijigong@gmail.com

TENNIS  
www.cocarnontennis.fr  
06 61 10 53 20 
cocarnon@free.fr  

La Mission Locale de la Petite Camargue Héraultaise, 
un centre d’accompagnement pour les jeunes  
de 16 à 25 ans résidants sur le territoire. 
Orientation, emploi, formation, mobilité, logement, 
accès aux droits, santé, culture, sports ou loisirs…  
4 points d’accueil sont à votre disposition à Mauguio, 
Carnon, Palavas les Flots et La Grande Motte.
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>>   Pour vous inscrire,  
rencontrez un conseiller directement à la MLJ,  
Boulevard de la Démocratie à Mauguio  
ou prenez rendez-vous par téléphone  
au 04 67 29 26 38

Après le succès rencontré du premier stage professionnel réalisé en octobre dernier,  
la MLJ propose aux jeunes de 18 à 25 ans un 2ème séjour ! 

Du 1er au 21 Mars 2020, partez à Gênes, en Italie, dans le cadre de la mobilité européenne. 
Un séjour de 3 semaines permettant d’apprendre ou de se perfectionner dans la langue, 
d’échanger avec d’autres jeunes ou professionnels, de découvrir une nouvelle culture  
mais surtout de réaliser un stage professionnel. Petite enfance, personnes âgées, coiffure, 
mécanique… différents secteurs sont accessibles selon les projets de chacun.  
Un réel tremplin pour une première insertion professionnelle ! 

L’intégralité des frais sera prise en charge par la Mission Locale au travers  
d’une action financée par la Région.

MLJ 
DESTINATION  

L’ITALIE  
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Tribune libre

Le pluralisme est l’un des fondements constitutifs  
des valeurs républicaines au sein du Conseil Municipal. 

Tout au long de ce mandat, au-delà des débats suscités par 
des visions souvent « confrontantes » parfois opposées, 
l’équipe municipale s’est employée à privilégier le dialogue 
avec notre opposition, honorant ainsi le débat démocratique.
Dans cet esprit, nous avons fédéré au maximum autour 
de nos projets afin de les voir se réaliser au bénéfice de 
l’intérêt général.

A l’heure où la France est confrontée à de nombreux 
mouvements sociaux, nous nous employons à préserver 
notre cadre de vie privilégié, tout en accompagnant le 
développement de notre ville.
Car c’est bien à l’échelon de la commune que les exigences 
de proximité et de concertation sont les plus à même d’être 
déployées afin de répondre à vos attentes.

Nous vous souhaitons à toutes et tous nos meilleurs vœux 
pour cette année 2020.

MAJORITÉ MUNICIPALE

Daniel Bourguet,  
Simone Grès,  
Sylvie Rabinovici,  
élus de la Frabrique Citoyenne
 
A l’heure du bilan de fin de mandat, 
nous vous devons la vérité sur certains 
chiffres: selon les publications officielles 
publiés sur le site collectivites-locales.
gouv.fr, pour notre commune,  
les produits des impôts locaux sont 
passés globalement de 10 343 000 €  
en 2014 à 11 797 000 € en 2018 soit  
une augmentation de 14 % alors que  
dans la même période l’inflation 
(augmentation du coût de la vie)  
n’était que de 4,32 %.  
Pour rappel, la commune a augmenté  
le taux des impôts en 2015,  
dès le début du mandat, et la base  
fiscale a flambé dans le même temps.  
Les chiffres ont la dent dure… 
Les élus de la Fabrique vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Les élus Rassemblement 
National
 
Lors des municipales, il faudra s’occuper 
de l’écologie, et être attentif aux 
candidats qui proposent des solutions 
aux problématiques financières 
car, cela sous-entend, la fin des 
investissements de prestiges au profit 
des investissements utiles.
S’agissant du fonctionnement de la 
collectivité les candidats devront se 
montrer précis sur les solutions qu’ils 
comptent apporter à l’absentéisme et à 
l’efficacité des services. Tous ces points 
seront essentiels dans le nouveau 
challenge que représente les prochaines 
municipales.

Alain Frapolli,  
président de l’ACCMC  
sur les bancs de l’opposition
 
Intempéries, sécurité, réel constat :

Il aura fallut ces averses pour se rendre 
compte du réel impact des travaux  
de la Font sur l’environnement  
de ce secteur de Mauguio.  
Non seulement les riverains,  
mais aussi, ceux qui se sont rendu 
compte sur place, des conséquences 
de la destruction des sites et terres 
agricoles « garantes » de la gestion  
des eaux de ruissellements.  
Dire que le Maire dans la présentation 
de ce projet nous avait assuré de régler 
tous les problèmes d’inondation en 
effectuant ces nécessaires travaux 
avenue Jean Moulin et route de Lunel.  
A l’entame de la prochaine campagne 
des municipales, ce sujet fera débat, 
avec la sécurité, incontournable.

OPPOSITION MUNICIPALE
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Agenda

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
VENDREDI 10 JANVIER 

Comme chaque année,  
venez partager un moment 
convivial et chaleureux  
à l’occasion de la cérémonie  
des vœux.  
Rendez-vous dès 18h30  
au Gymnase Beugnot  
pour célébrer ensemble  
la nouvelle année.

>   Un bus sera mis à disposition  
des Carnonnais à 18h  
au Centre Administratif

Plus d’informations  
sur mauguio-carnon.com

L’EXTRAVAGANT  
MONSIEUR VALENTIN
SAMEDI 18 JANVIER

THÉÂTRE. Un spectacle déjanté  
et cocasse par la troupe  
« L’atelier du kiosque ». 
Tout public. De 3€ à 5€.  
20h30 à la Salle Rosa Parks  
à Carnon

UN PETIT JEU  
SANS CONSÉQUENCE
SAMEDI 1ER FÉVRIER

THÉÂTRE. Une réunion entre amis où 
le jeu divulgue l’usure des sentiments, 
l’érosion de l’amour ou de l’amitié.
Tout public. De 3€ à 5€.  
20h30 à la Salle Rosa Parks  
à Carnon

EDDY PIOUC
MERCREDI 12 FÉVRIER

Un voyage en clair-obscur à travers 
l’utilisation du théâtre d’ombre et  
de la marionnette par la compagnie  
« Les Soleils Piétons ». 
Jeune public à partir de 4 ans. De 4€ à 6€.  
16h au Théâtre Bassaget à Mauguio

LES FÂCHEUX 
SAMEDI 25 JANVIER

La Compagnie A et ses jeunes 
comédiens plein de fougue  
revisitent avec joie une des œuvres  
les plus jouées par Molière à la cour  
de Louis XIV.
À partir de 10 ans. De 6€ à 14€.  
20h30 au Théâtre Bassaget à Mauguio

Musique, danse, théâtre, sport, loisirs... Pour se distraire, se cultiver, voici un extrait des rendez-vous 
qui vont ponctuer le prochain trimestre. Retrouvez l’agenda complet sur www.mauguio-carnon.com  
ou rejoignez nous sur facebook/VilleMauguioCarnon
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VACANCES SPORTIVES 
DU 10 AU 22 FÉVRIER

Activités multisports pour les 7 à 16 ans.
À l’occasion des vacances d’hiver, le service des sports de la Ville  
vous propose une palette d’activités sportives pour les enfants 
domiciliés sur la commune.  
Découvrez tout le programme sur mauguio-carnon.com !
Inscriptions dès le 18 janvier sur mauguio-carnon.com ou  
en Mairie au service des sports.
Pour vous inscrire ou renouveler votre dossier famille,  
merci de bien vouloir faire parvenir les documents nécessaires  
à vacancessportives@mauguio-carnon.com  
Votre compte sera activité sous 24h à réception du dossier complet.
Plus d’informations au 04 34 35 90 59

Agenda

DEDANS-MOI 
MERCREDI 19 FÉVRIER

Un voyage poétique et coloré  
au cœur des émotions par Filomène  
& Compagnie. « Vivons nos peurs, 
crions nos colères, dansons  
nos amours et chantons nos joies ! »
Jeune public à partir de 1 an. De 4€ à 6€. 
16h au Théâtre Bassaget à Mauguio

BERENICE CONCERT 
SAMEDI 29 FÉVRIER 

CONCERT – THÉÂTRE. Bérénice  
de Racine mis en musique,  
joué et chanté en alexandrins par  
le Collectif La Faction.
À partir de 13 ans. De 6€ à 14€.  
20h30 au Théâtre Bassaget à Mauguio 

TERRE MER
VENDREDI 6 MARS 

Un récit poétique et puissant  
qui raconte la résistance et la révolte 
des femmes contre l’esclavage  
en Martinique.
Tout public. De 3€ à 5€.  
20h30 à la Salle Rosa Parks à Carnon

FESTI’MÔMES
DU 12 AU 19 FÉVRIER

Structures gonflables, jeux en bois, 
ateliers créatifs… profitez d’après-
midi animés pour les enfants  
de 3 à 12 ans. Et pour ses 10 ans,  
le festival Festi’mômes vous réserve 
de nombreuses nouveautés ! 
Découvrez le programme sur 
mauguio-carnontourisme.com
3€ la demi-journée de 14h à 18h.  
Salle des Cistes et sur le Port de 
Carnon ©
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LES VIES DE SWANN 
SAMEDI 14 MARS 

THÉÂTRE. Une pépite familiale drôle et 
cocasse, tragique, tenue et bien menée 
par la Production Acte 2 et AMVK. 
Tout public. De 6€ à 14€.  
20h30 au Théâtre Bassaget à Mauguio

RENCONTRES 
GÉNÉALOGIQUES
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL 

Amateurs, passionnés ou curieux,  
venez rencontrer les professionnels  
de la généalogie pour la 19ème édition  
de ce rendez-vous organisé en 
partenariat avec le Cercle Généalogique 
de Languedoc.
De 9h à 12h puis de 14h à 18h.  
Espace Morastel à Mauguio 

CHANDELLE
MERCREDI 8 AVRIL  

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

DOMPTEUR DE SONIMAUX 
MERCREDI 15 AVRIL  

HORS LES MURS. Spectacle burlesque, 
clownesque et sonore à venir voir en 
famille par la CheeeseCake Compagnie.
Tout public à partir de 5 ans. Gratuit.  
18h Place de la libération à Mauguio.

LA CROISIERE ÇA M’USE 
SAMEDI 18 AVRIL  

COMEDIE DE BOULEVARD.  
Un spectacle humoristique  
et rocambolesque au profit  
de la Fondation ARSEP  
qui lutte pour la recherche  
contre la sclérose en plaques.
Tout public. 12€. 20h30  
au Théâte Bassaget à Mauguio
Réservations par mail à  
melarte34@gmail.com

FOR LOVE 
SAMEDI 25 AVRIL  

DANSE – CIRQUE.  
Un spectacle porté par l’énergie brute 
de sa danse, l’émotion à fleur de peau 
de sa théâtralité par le Groupe Noces 
Danse Images.
Tout public. De 6€ à 14€.  
20h30 au Théâtre Bassaget à Mauguio 

FESTIVAL DU RIRE 
6, 7 ET 8 MARS 

Pour cette 3ème édition, l’association 
Mel’Arte en partenariat avec la ville 
vous invite à découvrir 3 spectacles : 
une comédie sur le couple, une vamp 
explosive et une affaire de famille…  
Un mariage d’humour explosif !
Tarifs : 
Pass 1 spectacle : 20€
Pass 2 spectacles : 30 €
Pass 3 spectacles : 40€
Tout public – Théâtre Bassaget à Mauguio
Réservations au 06 30 97 46 08  
ou par e-mail à melarte34@gmail.com 

MÉDIATHÈQUES

ATELIERS, CONCERTS, LECTURES,  
REPRÉSENTATIONS… 
Les médiathèques vous réservent également  
de nombreux rendez-vous à retrouver sur  
www.mediatheque-mauguio-carnon.com
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SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MARS 

Ouverture de la saison taurine ! 
Spectacles de rue, abrivado, bandido, 
encierros et un Trophée des As organisé 
par la Ville dans le cadre du Trophée 3M.
Le programme à venir sur  
mauguio-carnon.com
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