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L’IMAGE

Merci à Joao, stagiaire photo au sein du service 
communication, pour ce magnifique cliché d’un pêcheur sur 
l’Etang de l’Or. Une scène de vie typique de notre territoire qui 
met en valeur, en toute simplicité, la beauté du quotidien.

Mauguio Carnon ville passionnée ! 
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ENVOYEZ-NOUS 
VOS PHOTOS !
Vous avez pris des photos  
de notre belle commune ?  
D’un évènement ?  
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…

À l’approche des beaux jours, les animations dans notre commune se multiplient pour 
notre plus grand bonheur, permettant une bouffée d’oxygène après ces deux années 
de restrictions.

Après le succès de la Temporada, c’est avec beaucoup de hâte et de plaisir que nous 
nous projetons dans les prochaines manifestations.

Trophée de l’Avenir, Fête de la Nature, Roméria, Fête du Sport, autant de moments de 
rencontres que nous affectionnons particulièrement et qui font que notre commune 
continue d’avoir une âme et un dynamisme enviés.

Cette volonté de dynamisation se reflète aussi dans notre programmation culturelle.

Grâce à la diversité de nos équipements culturels, Médiathèques, Théâtre Bassaget, 
Galerie d’Art, Château des Comtes de Melgueil, Arènes, l’offre déployée par la 
Municipalité est riche et permet à chacun d’y trouver son bonheur.

Ainsi, dans le dossier central du Mag, vous pourrez découvrir les mille et une facettes 
de la palette culturelle, notre souhait étant de rendre la culture accessible au plus grand 
nombre d’entre vous.

Vous découvrirez également au fil de ces pages l’avancement du projet Mauguio Carnon 
2030 ainsi que de nombreuses informations relatives à votre cadre de vie.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien à vous, 

VOTRE MAIRE, 
YVON BOURREL

PROJETS DE VILLE 
P. 8
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Ça s’est passé !

UN VÊTEMENT DE SIGNALISATION 
LUMINEUSE POUR CYCLISTES 

UN DON POUR LE CCAS 
DE CARNON 
La municipalité souhaite honorer et remercier à titre 
posthume, Madame Denise Le Roch, installée à Carnon 
dans les années 70. Elle avait tissé des liens amicaux 
au sein de l’association Les Joyeux Carnonnais, avec 
laquelle elle voyageait et partageait des moments 
d’amitié tous les samedis. Madame Auréglia, Présidente 
de ladite association pendant 21 ans, garde d’elle un 
souvenir ému et la décrit comme une personne « discrète, 
avenante et toujours souriante ». Madame Le Roch 
aimait notre territoire et ne se lassait pas de longues 
balades sur le port, accompagnée de son époux. Très 
sensible à l’action sociale, elle avait pris des dispositions 
pour faire du CCAS son légataire universel.

Madame Le Roch nous a quittés le 1er janvier 2021. Grâce 
à sa générosité et dans le respect de ses dernières 
volontés, le CCAS prévoit la création prochaine d’une 
épicerie sociale à Carnon, mais aussi le déploiement 
d’un logement d’urgence pour les personnes et les 
familles les plus démunies du territoire. 
Mauguio Carnon, ville solidaire ! 

UNE MOBILISATION ENGAGÉE 
POUR L'UKRAINE
Depuis le 3 mars dernier, services municipaux et 
bénévoles associatifs se sont mobilisés afin de 
déployer plusieurs centres de collecte, notamment au 
sein de l’épicerie sociale La Courte Echelle à Mauguio. 
Une belle chaîne de solidarité qui a permis la collecte de 
plus de 80m3 de matériel divers acheminé vers l’Ukraine 
via la plateforme mise en place par l'Agglomération du 
Pays de l'Or. Pour les enfants, plus de 2 250 couches 
ont été collectées et 80kg de petits pots ont pu être 
distribués par l’intermédiaire du CCAS. À Carnon, les 
bikers de l’ONG United Riders ont également réalisé 
une opération de collecte au supermarché « Utile » et 
ont pu récolter l’équivalent de 4 caddies en produits 
d’hygiène et couvertures.  De nombreuses familles 
se sont également portées volontaires pour proposer 
des hébergements temporaires aux Ukrainiens. 

La municipalité remercie chaleureusement l’ensemble 
des personnes qui ont pris part à cet élan de solidarité. 

Ensemble restons soudés !
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Depuis fin décembre, la Médiathèque Gaston Baissette porte un projet innovant… 
fabriquer de A à Z un vêtement prototype pour les cyclistes ! Ainsi, une équipe 
intergénérationnelle de passionnés de modélisation 3D, design de vêtements et 
électronique s’est formée, accompagnée par Olivier Sarrailh, modélisateur 3D.

Programmation et modélisation 3D, soudure pour l’assemblage des composants 
électroniques, couture… les activités ont été variées ! Aujourd’hui, les vêtements 
sont terminés et le boîtier guidon a été modélisé. Fin mai, les cyclistes pourront 
utiliser leur nouveau dispositif léger, adapté aux intempéries et peu coûteux. 

La documentation pour réaliser ce prototype sera communiquée à tous ceux qui 
veulent fabriquer leur propre vêtement.
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MAUGUIO CARNON 5

UNE PROGRAMMATION 
DE SPECTACLES VIVANTS 
À ROSA PARKS
La Ville propose désormais une programmation culturelle 
de spectacles vivants dans la Salle Rosa Parks de Carnon. 
Mise en œuvre par la Médiathèque de l’Ancre et le service 
Culture, Traditions et Patrimoine, cette programmation se 
veut pluridisciplinaire et tout public. En 2022, le public a 
d’ores et déjà pu découvrir le conte avec Cécile Bergame, de 
la marionnette jeune public avec Eddy Piouc, de la musique 
avec Lady Scott. 

En mai, place au théâtre avec "Un Hamlet de moins" (en 
partenariat avec le Théâtre des 13 Vents). La saison 2022-
2023 est en cours d’élaboration, musique, théâtre d’objets, 
magie et bien d’autres seront au rendez-vous. Informations et 
programme à découvrir sur www.mauguio-carnon.com

8 AVRIL

SENSIBILISATION AU 
HANDICAP EN MILIEU 
SCOLAIRE 

25, 26 & 27 MARS

OUVERTURE DE LA 
TEMPORADA
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La saison taurine s’est ouverte en beauté ! Après deux 
ans de pause, les Melgoriens ont pu renouer avec 
les traditions camarguaises. Cette manifestation, 
organisée en partenariat avec l’UTM, a vu se succéder 
du vendredi au dimanche encierros, bandido, abrivado 
et courses aux arènes. Après une très belle Capelado 
menée par la Pichoto Camargo et Renaud Vinuesao, le 
Trophée des As, comptant pour le Trophée Taurin 3M, 
a vu se distinguer Bohémien de la manade Rouquette, 
désigné meilleur taureau, et Joachim Cadenas distingué 
meilleur raseteur. La très forte affluence aux spectacles 
de rue et aux courses a démontré l’attachement de la 
population aux traditions de notre territoire.

Mauguio Carnon, ville passionnée !
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En partenariat avec le service des sports de la ville, 
les classes de CM1 du territoire ont pu participer à une 
journée de sensibilisation au handicap. C’est à la Plaine 
des Sports de Mauguio que se sont déroulés tout au 
long de la journée, différents ateliers sportifs animés 
par des intervenants spécialisés, dont Brice Maurel, 
champion d’Europe de rugby fauteuil ! Les enfants ont 
ainsi pu s’essayer au cecifoot, boccia, rugby fauteuil, 
parcours déficient visuel et ateliers braille.
Deuxième journée programmée le 13 Juin à la Plaine 
des sports.

Mauguio Carnon, ville sportive et engagée ! 
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En bref !

ALERTE RISQUES MAJEURS : 
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Inondations, phénomènes météorologiques extrêmes, attentats, risques sanitaires, cyber-risques… Afin d’être alerté en temps réel en 
cas de problèmes majeurs connus près de chez vous, inscrivez-vous gratuitement au dispositif « Risques Majeurs ».
Depuis plusieurs années, la commune de Mauguio Carnon a mis en place un service d’alerte permettant d’informer rapidement et 
individuellement ses habitants par sms ou téléphone. 

ÉDUCATION : LA VILLE 
SENSIBILISE LES ÉCOLIERS 
AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ 
SUR LA VOIE PUBLIQUE
Se déplacer en toute sécurité lorsqu’on est un enfant, à vélo, à 
trottinette, ou à pied, cela s’apprend ! 

Aussi, la municipalité de Mauguio Carnon propose aux 170 
élèves de CE1, la première édition du « permis piéton ». Cette 
animation est une composante du dispositif " Déplaçons-
nous, en toute sécurité dans notre ville " , dédié aux élèves de 
la commune.

D’autres temps forts sont proposés par la ville durant la 
scolarité : remise de casque de protection pour les CE2 
(septembre), réalisation d’un parcours urbain et atelier 
réparation vélo pour les CM2 (Mai).

L’ensemble de ces opérations est réalisé en 
étroite relation avec la Police Municipale.

Pour rendre efficace ce dispositif de prévention et améliorer ainsi votre sécurité, nous sollicitons votre collaboration en remplissant 
le formulaire en ligne accessible sur mauguio-carnon.com rubrique : Mes Démarches en un clic !

Comme chaque année, les eaux de baignade recensées sur 
la commune sont analysées par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). C’est avec un grand plaisir que la commune a obtenu 
cette année, comme les 4 années précédentes, la mention 
EXCELLENTE pour chacune des plages du territoire (Petit 
Travers, Roquille, Les dunes, l’Avranche et Carnon centre). 
Une distinction qualitative qui démontre l’implication de la ville 
dans la préservation du milieu. Le travail se poursuit pour la 
saison 2022…
Mauguio Carnon, ville nature !

LA QUALITÉ DES EAUX 
DE BAIGNADE 
CLASSIFIÉE EXCELLENTE

©
D

ro
it

s 
ré

se
rv

és

©
 J

oa
oL

au
re

nc
oM

ar
ti

ns



MAUGUIO CARNON 7

TRAVAUX 
-

AMÉNAGEMENT D'ESPACES VERTS 
Décembre 2021 - Avril 2022 

• Rue Boris Vian : aménagement d’un espace vert de 90m² 
   comprenant la plantation de 140 plantes vivaces, 20 arbustes et 
  1 olivier ainsi que d’un nouveau système d’arrosage. 

• Rue de la Fauvette : plantation d’arbustes. 

• Rue des Alizés : création d’espaces verts pour agrémenter la 
  voirie. Installation de 11 colonnes, plantation de grimpants, 
  plantation de 100 arbustes et mise en place d’un nouveau 
  système d’arrosage. 

• Réaménagement de la place des Cistes 
   avec la plantation de 19 arbres, 50 cistes 
  ainsi que d’un nouveau système d’arrosage.

RÉAMENAGEMENT DE LA RUE LAMARTINE 
Mai – Juillet 2022 

Après le remplacement des canalisations d’eau potable et d’eaux 
usées réalisé par l'Agglomération du Pays de l’Or en mars 
dernier, la ville procède actuellement au 
remplacement du revêtement existant, 
de la place E. Adam au boulevard de 
la République, par des petits pavés en 
porphyre posés en queue de paon sur une 
surface de 320m². 

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

20 000 €

COÛT  
DES TRAVAUX 

72 000€

CARNON : 
STATIONNEMENT ESTIVAL 
Comme chaque année, du 1er juin au 31 Août, les parkings 
Bassaget et Petit-Travers deviennent payants à Carnon au 
tarif de 0,40€ le quart d’heure de 8h00 à 21h00. Le parking 
du Lido reste quant à lui gratuit.

Résidents, pensez à demander vos pass !

COÛT  
DES TRAVAUX 

39 000€

PASS RÉSIDENTS
Les habitants de Mauguio Carnon peuvent 
bénéficier d’une carte permettant l’accès 
aux parkings payants pour un tarif unique 
de 10€ la saison. 

Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site 
internet de la ville, rubrique Mes Démarches 
en un clic !

PASS ENCLOS
Le dispositif de stationnement estival des 
enclos entrera en vigueur du 1er juillet au 
31 août 2022.
3 pass seront attribués par foyer pour les 
résidents des enclos et 1 pass par foyer 
pour ceux situés dans les rues adjacentes.

Récupération des pass enclos à compter 
du 1er juin auprès de la Police Municipale de 
Carnon, rue du Levant, sur présentation 
d’un justificatif de domicile.

DE FUTURES AIRES DE 
COMPOSTAGE PARTAGÉES
Pour le moment au stade de diagnostic et d’étude de faisabilité, 
de nouvelles aires de compostage sont prévues
prochainement sur la commune. 

Vous êtes sensible à l'environnement et 
au tri des déchets ?
Devenez référent(e) bénévole pour de futures
aires de compostage partagé ! En devenant
bénévole, vous assurerez le bon fonctionnement 
du site, participerez à la réalisation 
d’opérations sur les composteurs 
et bien d'autres missions.

Contactez le Pôle Environnement 
du Pays de l’Or par mail à 
environnement@paysdelor.fr 
ou au 04 67 91 31 11
Plus d’informations sur www.paysdelor.fr

TRAITEMENT DES ARBRES
Printemps 2022 

Tous les ans, la commune traite les arbres du domaine public pour 
lutter contre les maladies qui les affaiblissent. Le traitement des 
palmiers contre le charançon rouge fait notamment partie des luttes 
obligatoires imposées par l'État.
Les traitements pour lutter contre les maladies des platanes et pins 
sont réalisés avec des produits de biocontrôle inscrits sur la liste des 
produits autorisés par la direction générale de l’alimentation et de la 
protection de la santé. Pour le confort de tous, les traitements seront 
appliqués de nuit. Cette année : 

• 129 palmiers seront traités par micro-injection et pulvérisation au 
  printemps avec une nouvelle pulvérisation en automne. 

• 665 platanes seront traités pour lutter contre l’oïdium et le tigre. 
  2 traitements seront réalisés entre les mois de Mai et Juin 
  et un dernier traitement se fera en période  
  hivernale. 

•  1 080 pins seront traités pour lutter contre 
  la chenille processionnaire. 2 traitements 
  seront réalisés en automne.

MAUGUIO CARNON, VILLE NATURE ! 
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L’actuProjet de ville

MÉTAMORPHOSÉ

Retrouvez toute l’avancée des travaux du projet de requalification 
urbain Mauguio Carnon 2030 sur mauguio-carnon.com rubrique 
« Projets de ville » ou sur l’application mobile « Hello Travaux ».

Le Jardin du Bosquet a été inauguré le vendredi 15 avril dernier, lors d'une 
magnifique matinée ensoleillée, par M. Yvon Bourrel et le Conseil Municipal en 
présence de Mme Zina Bourguet, représentante de la Région, Mme Patricia 
Moullin-Traffort représentante du Département, M. Chapal, architecte et de 
Mme Mermier, paysagiste et conceptrice de ce magnifique jardin. Celui-ci 
est à présent ouvert au public.

Mauguio Carnon, ville nature ! 

Un nouvel édifice nommé « La Folie » a pris place 
au cœur du jardin offrant un magnifique angle de 
vue sur Carnon. Ce nouveau symbole du Jardin du 
Bosquet a été réalisé par l’entreprise O’Pure dans 
un matériau adapté au bord de mer, l’acier corten, 
tout comme une grande partie du mobilier urbain 
et le garde-corps.

Cet édifice a été pensé par l’architecte Vincent 
Chapal en collaboration avec la paysagiste et 
conceptrice du jardin, Cécile Mermier, ainsi que 
les services de la DREAL et de l’UDAP.
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LE JARDIN DU BOSQUET
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  Cette réhabilitation, c’est un nouveau souffle 
pour Carnon, le Carnon de mon enfance. Enfin 
magnifié, j’aime à penser que ce jardin pourra 
redevenir le lieu de rencontre de la station, 
un Carnon transfiguré grâce au projet de ville 
Mauguio Carnon 2030.  

Dominique BALZAMO
Conseiller municipal délégué à la croissance bleue 
et aux affaires du port de Carnon

D'HIER À AUJOURD'HUI
Classé site pittoresque dans les années 30, le 
« coin du bosquet » fait partie des richesses 
historiques de la station. Dans la continuité des 
berges du canal, il était d’antan un lieu de balade 
paysagé et aménagé. La réhabilitation récente de 
ce jardin a permis de redonner vie à ce poumon 
vert en redessinant les allées du canal ouvert 
sur la mer. Après une vérification de l’espérance 
de vie des arbres existants pour conserver le 
patrimoine arboré, la végétalisation du jardin a 
été renforcée par la plantation de 70 arbres, 50 
plants forestiers et 140 arbustes. Des bancs, 
banquettes, fauteuils, bains de soleil, corbeilles 
de tri ont été installés de part et d’autre du jardin 
ainsi qu’une borne fontaine permettant aux 
passants de se rafraîchir. Des jeux pour enfants 
ont également été positionnés : une « arène 
de la jungle » pour les enfants de plus de 6 ans 
ainsi qu’un bateau en bois pour les 3 – 6 ans. Un 
sol souple a été mis en place sous les jeux et 
permettra une protection des enfants en cas de 
chute ainsi qu’un accès facile aux personnes à 
mobilité réduite. 
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MAUGUIO CARNON 9

LA CULTURE HORS LES MURS

Dossier

Médiathèques, Théâtre Bassaget, Galerie d’Art, Château des Comtes de Melgueil, Arènes, 
autant de lieux culturels qui jalonnent le territoire communal et favorisent sa richesse 
culturelle et patrimoniale. Toute l’année une offre qualitative et accessible y est proposée. 
En parallèle, la Ville s’engage depuis plusieurs années dans une politique de diffusion 
artistique hors les murs, consciente qu’il s’agit d’un enjeu démocratique majeur : développer 
des événements culturels dans les rues, diffuser l’art dans l’espace public, intégrer la 
création dans des lieux non dédiés, pour permettre à tous et à chacun d’être en contact 
avec des œuvres artistiques et culturelles. 
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« Ouvrons les portes de nos lieux de culture, faisons sortir l’art en investissant l’espace public, invitons tous 
les publics à partager des temps de découverte dans des horizons appartenant à notre quotidien de vie ! La 
culture hors les murs porte notre regard vers des propositions nouvelles, souvent inattendues et surprenantes. 
Intergénérationnelles, pluridisciplinaires, gratuites, ces actions sont garantes d’une culture accessible au plus 
grand nombre. Elles révèlent notre richesse et notre identité et invitent à la rencontre de soi et des autres en 
allant au-devant du public. » 

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

LA CULTURE À PORTÉE DE TOUS

Mauguio Carnon est attachée à ses traditions qui 
fondent son identité. Tout au long de l’année, la bouvine 
et les traditions camarguaises sont mises à l’honneur. 
La Fête Votive en est le point d’orgue. 

En cette période printanière, la place est laissée à la 
Romería del Encuentro. Ces mots résonnent dans 
le cœur et l’esprit des Melgoriens tant cette fête est 
ancrée dans le territoire et l’histoire de la Ville. Célébrant 
la culture espagnole, elle rend hommage à ces femmes 
et à ces hommes venus au village dès le XIXe siècle pour 
aider aux travaux des champs et ainsi participer à l’essor 
viticole et économique de la commune. Valoriser cette 
culture, c’est avant tout reconnaître son importance 
dans l’identité de la Ville et donc la mettre à l’honneur 
en lui laissant, le temps d’un week-end, se répandre 
dans nos rues et dans le cœur de ville. Danse, musique, 
spectacles, casetas, ateliers artistiques et culinaires, 
expositions, conférences… ces démonstrations 
culturelles incitent à la fête, à la rencontre et au partage. 
Les couleurs chatoyantes des costumes attirent le 
regard, les musiques guident les corps, les effluves 
d’épices invitent à la dégustation. L’art et la culture 
espagnols se dévoilent et présentent leurs multiples 
facettes. Rendez-vous les 3, 4 et 5 juin pour célébrer la 
33e édition de la Romería del Encuentro !

Le 21 juin, voici l’été. La musique a sa fête et rassemble 
tous les publics. En diffusant de la musique dans des 
lieux inédits, en investissant les rues, cette manifestation 
nationale se veut populaire et intergénérationnelle. La 
ville s’inscrit dans cette dynamique. 

Retrouvez toute la programmation à venir sur 
mauguio-carnon.com

DES FÊTES QUI 
RASSEMBLENT 
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Assister à un spectacle c’est le vivre, recevoir le message 
porté par les artistes, apprécier cette magie de la 
création artistique qui nous transporte dans un ailleurs. 
Cet ailleurs peut prendre place dans des lieux de notre 
quotidien, à l’image des représentations prochainement 
organisées dans les bâtiments de l’Espace Prévert. En 
février 2020, l’inauguration de l’îlot Prévert a permis de 
dévoiler la réhabilitation de l’ancienne école, et d’ouvrir au 
public les différents services : Maison des Associations, 
Salle Prévert, Espace Culturel, Galerie d’Art, locaux de 
l’Or Aménagement. En mai 2022, il est proposé au public 
de découvrir ces espaces grâce au spectacle vivant. Au 
gré des créations et des expositions, ces lieux publics 
se présentent sous un jour nouveau pour découvrir 
des pans d’Histoire et les activités aujourd’hui menées 
dans ce bâtiment patrimonial. (Une journée à Prévert, 
le samedi 21 mai 2022 – programme détaillé sur le site 
internet). Autre clin d’œil, mercredi 4 mai à 16h, la cour 
Prévert ombragée par ses platanes, ancienne cour de 
récréation de nombreux enfants melgoriens, accueille le 
spectacle jeune public « Un parasol pour deux » (détails 
dans l’agenda). Un lieu et plusieurs histoires que le 
spectacle met en scène. 

DES SPECTACLES 
QUI RENDENT 
LES LIEUX VIVANTS
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L'ART URBAIN QUI INVESTIT 
NOTRE PATRIMOINE
2022 est l’année de la troisième édition du Projet Art Urbain et 
Patrimoine qui a lieu de juin à septembre. Un street artiste, un château, 
des bâtiments publics : un évènement artistique hors les murs qui 
touche tous les publics. La Ville peut s’enorgueillir d’un patrimoine 
aux multiples facettes : culturel, naturel, immatériel.  Le Château des 
Comtes de Melgueil, classé au titre des Monuments Historiques, est 
un haut lieu de ce patrimoine. Depuis son ouverture en mars 2019,  de 
nombreux projets de médiation culturelle sont menés : visites guidées, 
accueil de scolaires et ateliers, escape game, spectacles... Dans le cadre 
du « Projet Art Urbain et Patrimoine », il devient lieu d’exposition des 
œuvres d’un street artiste. Ce dernier, en parallèle, s’inspire de l’histoire 
de la Ville et de ses patrimoines pour apposer ces œuvres urbaines sur 
des bâtiments de l’espace public. Après No Luck, Mara et Kuro en 2020, 
Camille Adra en 2021, c’est au tour de DIFUZ de s’installer en 2022. 
L’art se distille dans le paysage quotidien des habitants et participe à 
l’appropriation collective de l’espace et du patrimoine. 

Mauguio Carnon, ville passionnée !
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En se promenant dans les rues de Mauguio et Carnon, 
vous croiserez peut-être les boîtes à livres des 
médiathèques. À l’image d’une petite bibliothèque de 
rue, tout le monde peut déposer ou emporter un livre. 
Au gré d’une balade sur le port de Carnon, après avoir 
profité du marché dominical à Mauguio ou d’une remise 
en forme à la Plaine des Sports, vous pourrez vous 
plonger dans une des 5 boites à livres installées dans 
la Ville (À Mauguio : Boulevard de la Démocratie, Avenue 
Gabriel Aldié, Plaine des Sports. À Carnon : Kiosque du 
Port, Avenue Samuel Bassaget). Au-delà du seul objectif 
culturel, il s’agit d’un projet favorisant le lien social, en 
encourageant une économie solidaire et une démarche 
éco-citoyenne. Une seconde vie est offerte au livre qui 
poursuit son parcours, de lecteur en lecteur. 

Les Médiathèques de l’Ancre et Gaston Baissette sont 
des lieux culturels de proximité ouverts à tous les 
usagers. Au cœur de la ville, elles font partie de l’espace 
urbain et participent, au travers de certaines animations, 
à la découverte de cet espace et à son appropriation par 
le public. Il en est ainsi d’une balade nature en famille sur 
les chemins de l’Étang de l’Or, d’un rallye photo sur les 
oiseaux présents en ville. La culture pour tous, partout, 
à toute heure.

La proximité induit également la nécessité de se rendre 
auprès de certains publics empêchés. Les bibliothécaires 
se rendent régulièrement dans les crèches, à l’EHPAD, 
pour amener la culture à tous ceux qui en sont éloignés 
ou qui peuvent plus difficilement se déplacer. La culture 
créatrice de lien social.

DES MÉDIATHÈQUES 
QUI RAPPROCHENT

Mes p’tits bonheurs à la

MÉDIATHÈQUE
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C'est la durée de vie du plastique.

Vie des associations
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LES JEUNES 
ORGANISATEURS

PETIT-DÉJEUNER 
EUROPÉEN   
C’est à Mauguio, salle Prévert, que 
l'association "Servir la Paix" a animé 
avec le concours de la Ville et de la 
Maison de L'Europe de Montpellier, 
un petit-déjeuner/débat sur le 
thème du" Pacte vert", en présence 
de Madame Irène Tolleret, députée 
européenne. En introduction, le 
Président de l’Association "Servir la 
Paix", Monsieur Christian Claverie, 
a rendu un hommage au peuple 
ukrainien qui lutte pour sa Liberté 
et son Indépendance rappelant que 
la date du 24/02/2022 resterait 
dans l'histoire comme celle de la 
fin de 77 ans de paix en Europe. 
Madame Tolleret a ensuite évoqué 
tous les aspects de la lutte contre le 
réchauffement climatique à travers 
les décisions prises au niveau 
européen et leurs conséquences 
dans les domaines agricole, 
économique et sociétal. Le débat 
engagé avec la salle de 40 personnes 
a été animé et fructueux.LES JOYEUX CARNONNAIS :  

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE
À presque 90 ans, Thérèse Aureglia a quitté la présidence du club des joyeux Carnonnais 
après 21 ans à gérer cette association, organiser sorties, voyages, activités sportives et 
culturelles. Autodidacte et volontaire, Thérèse continue de prendre soin de « ses mamies » 
en animant la chorale et en leur préparant de bons petits plats.
La nouvelle présidente, Jocelyne Piedallu prend le relais et se permet d’impulser de 
nouvelles actions, comme des sorties à la journée ou des voyages de quelques jours, du 
yoga, de la marche… Dynamique, organisée, elle s’est entourée d’une équipe impliquée, 
fruit d’une belle collaboration.
Forte de 240 adhérents, cette association souhaite impliquer chacun d’entre eux, afin 
que les projets soient collégiaux.
Que ceux qui souhaitent y participer n’hésitent pas à pousser la porte. Ils seront 
chaleureusement accueillis.

Les Joyeux Canonnais. Tél. : 04 67 50 68 28
Centre administratif - Rue du Levant - Carnon Plage - 34 130 Mauguio
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Grâce au soutien de la commune et du  
département (Cap Jeune Collectif),  les 
jeunes de la MJC, et particulièrement 
le Club Ados de Carnon, construisent 
depuis quelques mois deux projets 
remarquables :

« Le Vrai Grand Méchant Look » propose 
aux adolescents le thème attractif du 
Japon pour des ateliers bien-être :  un 
beau programme entre nutrition et 
activité physique, détente et création 
artistique !  samedi 14 juin à Carnon.

« Festijeun’s », retour très attendu de 
la culture hip hop sur le port de Carnon, 
pour le samedi 18 juin.

À Mauguio, les équipes préparent des 
rassemblements qui ont tant manqué, 
pendant  deux ans de restrictions 
sanitaires.  Les bénévoles préparent 
une « Fête du Printemps MJC» pour 
le samedi 21 mai : un rassemblement 
champêtre, familial et ludique. Dans 
toutes les activités,  animateur-trice-s 
et adhérent-e-s sont à l’œuvre pour 
expositions et galas de fin d’année, en 
juin et juillet.

La MJC ressemble au réveil d’une ruche 
au printemps : énergie et créativité à 
tous les étages !

Toutes les informations sur 
www.mjcmauguiocarnon.herokuapp.com

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

SOUVENIRS
La MJC se souvient de deux 
personnalités disparues durant cette 
saison 2021-2022 : Jean Bertaux, 
décédé en décembre, qui fut un 
adhérent fidèle et un bénévole engagé, 
le régisseur son-lumière pour les 
représentations Théâtre, Cabaret et de 
nombreuses soirées dansantes à la MJC, 
ainsi que pour d’autres associations de 
la commune.  Nadine Peuthert, décédée 
en mars, animatrice Théâtre, femme 
engagée et passionnée dans la vie 
associative de la MJC pendant 20 ans. 
Un grand merci à tous les deux.

MAUGUIO CARNON 13
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Tribune libre

OPPOSITION MUNICIPALE

Gérard Deydier, indépendant

La devise de notre république LIBERTE 
EGALITE FRATERNITE doit inspirer 
tout homme politique quel que soit son 
périmètre d'action.

L'absence de cette devise au fronton de 
notre mairie annexe fait elle que nous 
nous sentons seuls et incompris ?

MAJORITÉ MUNICIPALE
Le site emblématique du Lido du Petit au Grand Travers, 
sur la commune de Mauguio Carnon, jouit d’une notoriété 
reconnue, et a fait l’objet d’un aménagement ambitieux, 
initié par la commune au nom d’une conviction affichée de 
« renaturer sans sanctuariser ». 
Après cette 1ère étape réussie, et saluée, un bilan s’impose.
Car si les investissements ont été portés par l’ensemble 
des partenaires institutionnels, Europe, Etat, Région, 
Département, Pays de l’Or et Commune, le plan de gestion 
mis en œuvre, lui, n’est assumé que par le Pays de l’Or et 
la Commune.
Ce sont donc les administrés locaux qui supportent, seuls, 
la charge de cet entretien nécessaire mais coûteux, car le 
nettoyage des plages, l’entretien de la piste, la sécurité, 
pèsent toujours plus lourd dans les budgets publics.

Soucieux de trouver les meilleurs équilibres de gestion, 
les partenaires de cette opération vont donc maintenant 
travailler avec le conservatoire du littoral, pour imaginer 
une phase 2 qui porte des améliorations à l’usage courant 
de ce site naturel magnifique.
Des solutions adaptées vont être recherchées, pour une 
fréquentation harmonieuse et sécurisée, et des accès, 
modes doux et transports en commun, privilégiés.
Par ailleurs, l’entretien de la piste, les poussières qui 
recouvrent les véhicules, l’itinéraire cyclable qui s’inonde 
en hiver, doivent connaitre des réponses plus pérennes.
Ce site doit rester accessible au plus grand nombre et 
conserver sa vocation populaire pour que nous puissions 
transmettre à nos enfants un cadre de vie aussi favorable 
que possible à leur épanouissement : à Mauguio-Carnon, 
la nature fait partie des priorités que nous défendons, à 
l’image de notre Lido.

Frantz Denat

La révision du PLU qui débute doit répondre aux aspirations des habitants et favoriser 
la qualité de notre cadre de vie : préserver notre capital naturel historique et foncier, 
se déplacer, vivre et vieillir ensemble en sécurité et sûreté malgré le réchauffement 
climatique. Alors, quel projet pour notre cité ? Allons nous laisser d'autres décider pour 
nous ? Vous voulez participer et bâtir pour tous ? Contactez moi : denat@mauguio-carnon.com

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

LE « BARREAU » DE VAUGUIERES EST UN PROJET NUISIBLE ET INUTILE QUE LE 
DEPARTEMENT VEUT NOUS FAIRE PAYER PLUS DE 1,5 M€ !

On nous dit que c’est pour mieux desservir la zone fret de l’aéroport : FAUX car l’aéroport 
ne veut pas le payer et il existe des solutions bien moins onéreuses pour ce faire. De 
surcroît avec ce projet le trafic de l’aéroport, surtout des poids lourds, amplifiera celui déjà 
sursaturé de la RD 189. Enfin, ce « barreau » incisera à mort notre hameau de Vauguières. Le 
Département ferait mieux de réaliser en priorité le recalibrage de la RD 66 à commencer par 
le désengorgement du rond-point du Zénith.

Gilles Parmentier, élu Rassemblement pour Mauguio Carnon 

"NON A LA ZFE ! 
Dès le 1er juillet 2022, il vous sera impossible de vous déplacer en voiture « non propre » dans 
11 communes de la métropole de Montpellier, dont Lattes et Pérols. Pour vous, particuliers 
et entrepreneurs Melgoriens et Carnonnais, pas d’aide pour changer de véhicule. Seulement 
une exclusion pure et simple de circuler sur la 3M et donc de travailler si vous n’avez pas les 
moyens. Du côté de la municipalité, un silence complice…"

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

La guerre, qui frappe aux portes de 
l’Europe, s’ajoute à la pandémie mondiale 
et l’urgence écologique. Ces catastrophes 
doivent réveiller nos consciences. Si 
chacun améliore la vie dans son quotidien 
avec bienveillance, alors n’est-ce pas 
l’opportunité de changement dont nous 
avons besoin ?
C’est le projet de « vivre ensemble » 
que je porte, en commission et lors 
des délibérations, avec convictions et 
réalisme.

pm.chazot@mauguio-carnon.com
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BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS 

UN NOUVEAU
COIFFEUR BARBIER 
Ouvert depuis le 7 mars dernier, BG 
coiffeur barbier accueille les hommes qui 
souhaitent rafraîchir leur coupe ou se faire 
tailler la barbe. 
C’est le premier salon qu’ouvre Benjamen 
Gouveia qui a eu un coup de cœur pour 
notre si belle commune.
BG COIFFEUR BARBIER
3 place Baroncelli Javon - Mauguio
Ouvert le lundi uniquement sur rendez-
vous et du mardi au samedi sans rendez-
vous de 9h à 19h30.
Tél. : 04 67 84 97 96
Facebook : BGCoiffeurBarbier

UNE NOUVELLE
POISSONNERIE 
La Pescaderia vous propose un 
achalandage très varié et prometteur. 
Ainsi, poissons frais et plats cuisinés 
(tatakis, bourride de lotte ou gravlax de 
saumon…) par un chef sont désormais 
proposés pour régaler vos papilles. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h 
et de 15h30 à 19h30 et le dimanche de 
9h à 13h.
428 boulevard de la Liberté - Mauguio
Tél : 09 73 89 07 35

Economie et commerces

UN SPÉCIALISTE
POUR LUTTER
CONTRE LES
NUISIBLES  
Forte de 46 années d'expérience dans 
le domaine de la lutte antiparasitaire, la 
société familiale, Eden Vert 3D, propose 
des solutions adaptées à chaque besoin, 
soit par contrat annuel soit par traitement 
ponctuel de choc : prestations de 
dératisation (pour les rats, souris, fouines 
et surmulots …) de désinsectisation 
(fourmis, puces, blattes, cafards, punaises, 
insectes volants, guêpes, frelons…), de 
désinfection ou de dépigeonnage.
EVEN VERT 34
504 Rue de la Mourre
Fréjorgues EST II - Mauguio
www.edenvert3d.fr
Tél. : 04 67 34 67 34

Vous venez d’ouvrir un commerce sur la 
commune ? Vous souhaitez faire partie 
du prochain magazine municipal ? 
Contactez-nous par mail à 
communication@mauguio-carnon.com 
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UNE NOUVELLE
BOULANGERIE 
L’atelier gourmand change de propriétaires ! 
Coralie et Luc, boulanger pâtissier depuis 
plus de 10 ans, vous invitent à déguster 
des produits sucrés ou salés, faits maison, 
à base de produits locaux. Pains frais, 
viennoiseries, pâtisseries, brioches (dont 
la célèbre « Mouna ») ou encore salades, 
wraps, quiches, pizzas et burgers à 
découvrir sans plus tarder.
L’ATELIER GOURMAND
274 Bd de la Démocratie - MAUGUIO
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 
13h30 puis de 16h à 19h30 et le samedi 
de 7h à 13h30.
Tél : 04 11 75 42 49
Facebook et Instagram :
lateliergourmandmauguio©
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Agenda

Musique, danse, théâtre, sport, ateliers… 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

MES P’TITES VACANCES  
DU 13 AVRIL AU 7 MAI

Ateliers, stands, spectacles… faites le plein 
d’animations sur le thème des patrimoines naturels 
et culturels ! Mercredi 4 mai : découverte du 
cordon dunaire suivi d’une animation débat sur les 
continents de plastiques. 
Jeudi 5 mai : Atelier création d’un kit de plage 
écologique. 

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU   
3, 4, 5 ET 7 MAI • 14H, 15H ET 16H 

En équipe de 5 à 10 personnes, percez 
les secrets de l’histoire du Château 
des Comtes de Melgueil en résolvant 
des énigmes !
Dès 8 ans - Gratuit
Château des Comtes de Melgueil 
Inscriptions au 04 67 29 65 35 

Pour les enfants de 6 à 12 ans. 3€ par atelier - Carnon. 
Nombre de places limité - Inscriptions au 04 67 50 51 15. 
Plus d’informations sur mauguiocarnontourisme.com 

FAIRE RIRE ET AUSSI RÉFLÉCHIR 
AVEC UN DESSIN   
DU 4 AVRIL AU 25 MAI  

Cette exposition de l’association Et tant d’art retrace 
l’histoire du dessin d’humour en France sous toutes ses 
formes, presse, bande dessinée, caricature…
Tout public – Gratuit 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Galerie d’Art Prévert – Mauguio

TROPHÉE DE L'AVENIR 
DIMANCHE 1ER MAI • 16H

La Ville organise sa traditionnelle course du 
1er mai, avec une complète Rouquette. 

Tout public - Gratuit 
Arènes de Mauguio

UN PARASOL POUR DEUX   
MERCREDI 4 MAI• 16H 

JEUNE PUBLIC. Hors les murs. Une 
rencontre pleine de malice et de 
rebondissements entre 2 clowns 
solitaires et pleins d’espoir qui 
s’interrogent sur la manière dont 
chacun vit et s’arrange avec l’autre et 
le monde.
Dès 5 ans - Gratuit
Cour Prévert - Mauguio 
Réservations au 04.67.29.65.35
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MARAKAY
VENDREDI 27 MAI • 20H30 

À LA RECHERCHE DE NOS ANCÊTRES 
7 MAI • 9H-12H / 14H-18H

La section locale de Mauguio du Cercle 
Généalogique de Languedoc, en partenariat avec 
la Ville, organise une journée dédiée à la généalogie. 
Les associations présentes vous accompagnent 
dans vos recherches pour ainsi trouver de 
nombreux cousins éloignés et ancêtres.

Tout public – gratuit – Salle Prévert – Mauguio

MARDIS CINÉMA  
MARDI 10 MAI • 20H - SALLE ROSA PARKS À CARNON

Notre-Dame brûle. Un film réalisé par Jean-Jacques Annaud

MARDI 31 MAI • 20H30 - THÉÂTRE BASSAGET À MAUGUIO  

À plein temps. Un film réalisé par Eric Gravel

Tout public – 4€ Billetterie sur place par CinéPlan
Retrouvez toute la programmation sur mauguio-carnon.com

CONCERT. Venez danser la bachata, 
la salsa, le reggaeton, le merengue 
ou encore la samba sur la musique 
latine du groupe Marakay !
Gratuit - Salle Rosa Parks – Carnon. 
Sur inscription au 04 67 50 51 15

UN HAMLET DE MOINS   
SAMEDI 14 MAI • 18H 

THÉÂTRE.  Dans la pièce de Shakespeare, quatre 
jeunes travaillent depuis 420 ans : Hamlet, le prince 
poète qui fait le fou pour faire ou ne pas faire ce que 
son père lui a demandé, Ophélie, Laërte, son frère, 
Horatio l’ami philosophe.
Dès 15 ans - Gratuit - Salle Rosa Parks - Carnon. 
Réservations au 04 67 68 00 28
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UNE JOURNÉE À PRÉVERT   
SAMEDI 21 MAI 

Découvrez l’Espace culturel, la Galerie 
d’Art, la Maison des associations et 
la Salle Prévert de façon insolite ! Au 
gré de spectacles et d’expositions, 
l’occasion de déambuler dans ces 
espaces et de les voir sous un jour 
nouveau.
Tout public - Gratuit
Le programme sur mauguio-carnon.com
Renseignements au 04 67 29 65 35

VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU
SAMEDIS 7 MAI & 11 JUIN  

Suivez le guide et partez à la découverte du Château des Comtes de Melgueil !
Tout public - Gratuit- Château des Comtes de Melgueil Mauguio. Sur inscription au 04 67 29 65 35

FÊTE DES VOISINS
VENDREDI 20 MAI  

Organisée avec le soutien de la municipalité, la 
Fête des Voisins est chaque année l’occasion 
de rencontrer et d’échanger dans une ambiance 
conviviale avec les personnes qui résident à 
quelques pas de chez vous !
Renseignements auprès du Pôle Jeunesse et Médiation 
au 04 67 15 05 83

vendredi 20 mai
2022

INFOS ET INSCRIPTIONS
Pôle Jeunesse et Médiation • 222 av. Gabriel Aldié
Tél. 04 67 12 05 83 • mediateurs@mauguio-carnon.com

MISS CARNON   
MERCREDI 25 MAI • 21H 

Venez assister à l’élection officielle 
des miss pour la sélection régionale 
qualificative de Miss France 2023. 
En présence de Mario Ratié, Miss 
Languedoc-Roussillon 2021 et 
finaliste Miss France 2022.
Tout public - Gratuit. Port de Carnon
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FÊTE DE LA MUSIQUE
MARDI 21 JUIN

La musique partout, pour tous, tel 
est l’objectif de cette manifestation 
nationale et populaire ! 
Tout public – Gratuit. 
Retrouvez le programme sur 
mauguio-carnon.com 

ROMERÍA DEL ENCUENTRO
DU 3 AU 5 JUIN 

La culture espagnole est à l’honneur et 
dévoile ses multiples facettes. Spectacles 
équestres et tauromachiques, flamenco, 
Village Andalou, exposition, scènes 
ouvertes, concours de paëllas… autant 
d’instants de partages et de rencontres à 
découvrir dans un esprit festif.
Tout public. Programme sur mauguio-carnon.com 
Renseignements au 04 67 29 76 96

ROMERIA

montpellier nîmes sète

LES CHOUETTES RENCONTRES  
DU 3 AU 5 JUIN  

En collaboration avec la Chouette Compagnie des Livres, l’Office de Tourisme 
vous invite pour 3 jours de spectacles ! 
Retrouvez le programme sur mauguiocarnontourisme.com
Gratuit - Salle Rosa Parks - Carnon. 
Nombre de places limité - Inscriptions au 04 67 50 51 15

DIMANCHE 19 JUIN • 18H30 

CONCERT. Venez vous ambiancer sur 
des titres de variété internationale !
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Tout public – Gratuit - Port de Carnon. 
Renseignements au 04 67 50 51 15

DUO WAVE

FÊTE DE LA NATURE
SAMEDI 28 MAI • 10H / 18H 

Venez découvrir la fabuleuse histoire de 
l’Eau durant cette journée dédiée à la 
sensibilisation de l’environnement !
Cette année encore de nombreuses 
animations gratuites, ludiques et 
collaboratives combleront petits et grands.
Entrée libre - Parc Paysager - Chemin de 
Bentenac - Mauguio 
Renseignements au 04 67 29 05 47

L'ART EST LA MATIÈRE
DU 3 JUIN AU 2 JUILLET  

À l’occasion de la Romería del Encuentro, les artistes Art 
DMP, Olivier Cayzac et Corinne Jeanjean investissent la 
Galerie d’Art Prévert pour mettre à l’honneur la culture 
espagnole sous un angle artistique.
Tout public – Gratuit 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Ouverture exceptionnelle durant le week-end de la Romería
Galerie d’Art Prévert – Mauguio

DIMANCHE 12 JUIN • 18H30 

CONCERT. Ce quatuor rock’n roll, 
swing et country revisite des 
classiques 50’s (Presley, Cash, 
Cochran, Knox) et adapte en swing 
divers morceaux de groupes actuels 
(Motorhead, Ramones, Cure,Tom 
Waits,AC/DC...)

Tout public – Gratuit - Port de Carnon. 
Renseignements au 04 67 50 51 15

THE MERRY SPANKERS 
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SPÉCIAL MÉDIATHÈQUES

À CARNON ET MAUGUIO
MÉDIATHÈQUES DE L'ANCRE ET GASTON BAISSETTE

À LA DÉCOUVERTE D'ADRIAN PARLANGE,
AUTEUR - ILLUSTRATEUR
DU 7 AU 25 JUIN

Expositions dans les médiathèques de Mauguio et Carnon 
VERNISSAGES
Mauguio : Mardi 7 juin – 17h30
Carnon : Mercredi 8 juin – 18h

DU14 AU 17 JUIN

Rencontres avec l’auteur et interventions dans les 
médiathèques et les écoles de Mauguio Carnon  

MARDI 14 JUIN

Mauguio : 17h : Vente dédicace

MERCREDI 15 JUIN

Mauguio : 10h30 : Atelier de dessin
Carnon : 15h : Atelier de dessin • 17h : Vente dédicace

Retrouvez tous les rendez-vous 
de vos médiathèques sur  

mediatheque-mauguio-carnon.com
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FÊTE DU SPORT
25 JUIN 

Avec plus de 40 ateliers sportifs à Mauguio et à Carnon, la Fête 
du Sport vous réserve pour sa 13ème édition de nombreuses 
nouveautés : Parcours Ninja Warrior, escalade, trampoline, 
initiations sportives, jeu concours, balade en paddle, baptême de 
plongée, initiation à la voile, séance de longe-côte, défilé « Trot’ en 
folie », restauration sur place, spectacles aux arènes et Familia 
pique-nique pour clôturer la journée en musique. 
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Ouverture des inscriptions en ligne et en guichet, le mardi 7 juin 2022. 
Retrouvez le programme sur mauguio-carnon.com

CARNON LATIN FESTIVAL 
VENDREDI 24 JUIN • 18H30

Profitez d’une initiation aux danses latines avec des danseurs professionnels, suivie dès 21h par un concert du groupe Marakay.
Tout public - Gratuit - Port de Carnon. Renseignements au 04 67 50 51 15

Ateliers sur inscription à partir du 1er juin - 7/12 ans 
10 participants maximum
Mauguio : 04 67 29 50 89 - Carnon : 04 67 68 00 28

©
 V

ill
e 

de
 M

au
gu

io
 C

ar
no

n 




