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L’IMAGE

CARNON WING FOIL EVENT 

Retour en image sur la première édition du Carnon Wingfoil Event. 
Les 24 et 25 septembre derniers, 75 compétiteurs internationaux, professionnels 
et amateurs, se sont réunis à Carnon pour réaliser une traversée de la Baie 
d’Aigues-Mortes, récemment labellisée Baie de Camargue Sailing, en wingfoil : 
une première en Europe !

Au vu du succès rencontré, la Ville de Mauguio Carnon et le Yacht Club Mauguio 
Carnon travaillent dès à présent sur l’édition 2023… restez connectés ! 
Mauguio Carnon, ville sportive.
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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 
la possibilité de les publier…

L’année qui vient de s’écouler a été une année difficile. À peine avions-nous réussi à 
nous adapter à la crise sanitaire liée à la Covid 19, qu’une guerre éclatait en Europe, 
que les prix de l’énergie s’envolaient, que l’inflation nous rattrapait et que nous étions 
confrontés aux scenarii les plus anxiogènes.

Loin d’altérer notre volonté de croire en l’avenir, nous avons fait le choix de nous 
mobiliser et d’agir concrètement pour nous adapter à ces contraintes économiques, 
environnementales, sociétales. Notre défi est clair. Nous devons répondre à ces enjeux 
de demain, apprivoiser les mutations, saisir les opportunités, en préservant l’âme 
de notre commune et sa qualité de vie à laquelle nous sommes tant attachés. C’est 
pourquoi nous poursuivons des projets d’aménagements et des actions qui intègrent 
le développement durable et les changements environnementaux afin de préserver 
notre planète. Nous agissons pour réussir l’alchimie entre modernité et authenticité en 
assurant la transmission de nos traditions et de nos valeurs. 

Afin d’améliorer le quotidien de chacun et permettre un accès encore plus facile 
aux informations municipales, associatives, commerçantes, la Municipalité lance 
son application mobile. Ainsi, de chez vous, de votre lieu de travail ou au cours d’une 
promenade, vous pourrez vous informer en temps réels des actualités de notre 
commune.

Vous pourrez également découvrir dans notre dossier principal les actions déployées 
dans le cadre du développement numérique qui a pour objectif de moderniser les 
services publics en apportant plus de proximité et d’efficacité dans la remontée 
d’informations et dans les bouquets de services proposés aux usagers.

Je vous invite à une bonne lecture et, au nom du Conseil municipal, je vous souhaite à 
vous tous et à vos proches une bonne et heureuse année 2023.

Bien à vous.

VOTRE MAIRE, 
YVON BOURREL

L'ACTU 
P. 8 
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Ça s’est passé !

25, 26, 27 NOVEMBRE

COLLECTE BANQUE 
ALIMENTAIRE

JOURNÉE DE LA LECTURE À 
VOIX HAUTE 

Grâce à votre générosité, 3.186 tonnes de denrées ont 
été récoltées lors de la collecte alimentaire organisée 
par la Courte échelle, en partenariat avec la Banque 
Alimentaire de l’Hérault. Ces dons vont permettre à 
l’épicerie sociale de la commune de fonctionner et 
d’accompagner les personnes et familles qui en ont 
besoin. Un grand merci à tous ! 

19 NOVEMBRE

Dans le cadre de la 1ère édition de La journée de la lecture 
à voix haute organisée par la médiathèque de l’Ancre, 
professionnels et amateurs ont offert des lectures à un 
large public.

Dès 10h, les plus jeunes ont profité d’une séance 
d’Écoute… des histoires ! Un temps privilégié autour de la 
littérature jeunesse, partagé en famille. La Bibliothèque 
bavarde, deux comédiennes et une chanteuse lyrique, 
ont ensuite emporté le public au cœur des Sœurs 
d’armes, lors d’une magnifique interprétation de l’œuvre 
de Svetlana Alexievitch, La guerre n’a pas un visage 
de femme. Dans l’après-midi, après quelques lectures 
impromptues offertes par les bibliothécaires de l’Ancre, 
la Chouette Compagnie Des Livres nous a tout dit sur 
son amour des mots et de la littérature.

Afin de clôturer cette belle journée dédiée à la voix et 
la littérature, l’auteur Olivier Martinelli et son acolyte, 
Dominique Pascaud à la guitare, ont fait vibrer la salle 
Rosa Parks au son du rock et des mots brûlants du 
héros de Mes nuits apaches. 

Tel était le programme d’une première édition réussie 
et qui, si l'on en croit l’engouement du public, sera la 
première d’une longue série… À suivre !

OCTOBRE

OCTOBRE ROSE
Pour cette première édition d’Octobre Rose sur la 
commune, grâce à la mobilisation des associations, des 
bénévoles et des services municipaux, c’est la somme de 
23 315 € qui a été récoltée et entièrement reversée à la 
ligue contre le cancer.

Merci à tous pour cette belle mobilisation ! 

VACANCES DE LA TOUSSAINT

ESCAPE GAME AU CHÂTEAU
Franc succès pour l’escape game organisé au Château 
des comtes de Melgueil aux vacances d'automne ! 
En famille ou entre amis, vous avez été près de 200 à 
relever le défi. Le record de rapidité de 31 minutes a été 
battu par un groupe d’amis qui a réussi à résoudre les 
énigmes en 26 minutes ! 

Rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition.
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REPAS DES AINÉS

2, 3, 4 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON

30 NOVEMBRE ET 14 DÉCEMBRE

Avec deux salles combles décorées pour l’occasion, 
à Mauguio et à Carnon, nos aînés se sont retrouvés 
pour partager un moment festif et convivial. La Ville, 
en partenariat avec l’Agglomération du Pays de l’Or, 
a ainsi invité toutes les personnes de plus de 65 ans  
pour un repas ponctué de spectacles afin de célébrer

26, 27 NOVEMBRE

MARCHÉS DE NOËL
À Mauguio comme à Carnon, illuminations, contes, 
parades et animations ont donné le ton des festivités 
de Noël. Au programme : marchés traditionnels, vide-
greniers solidaire, spectacles pour toute la famille et 
nouveauté cette année : le patti’roller, sans oublier la 
célèbre arrivée du Père Noël en bateau ! 

Mauguio Carnon, ville festive et authentique.

VISITE DE DRAGAGE DU PORT

13 DÉCEMBRE

Entré dans sa dernière phase de travaux, le dragage 
du port de Carnon s’inscrit pleinement dans une 
démarche d’exigence environnementale. Mené dans 
le cadre de l’opération des dragages mutualisés des 
ports de la baie d’Aigues-Mortes « Dragage et gestion 
terrestre des sédiments de dragage » soutenue par 
l’Etat (FNADT) et la Région Occitanie, il a fait l’objet 
d’une visite de chantier en présence des officiels et 
des partenaires.

SPECTACLES DE FIN D'ANNÉE 
POUR LES SCOLAIRES 
De novembre à décembre, la Ville a accueilli, au Théâtre Bassaget, toutes les 
écoles de la commune pour leur offrir un spectacle. Les maternelles ont été 
transportées par la poésie du spectacle « les petits touts » par la compagnie 
Blablaproduction ; les CP, CE1 et CE2 ont rigolé lors d’une conférence décalée 
sur la matière et le mouvement lors du spectacle « Grains de volutes » par la 
compagnie Vilcanota. Les CM1 et CM2 quant à eux, ont eu le plaisir de plonger 
dans l'univers de « Billy la nuit » par la compagnie les Nuits claires. 

L’occasion d’analyser 
tout le processus de 
dragage et de visualiser 
les différents sites de 
traitement des eaux et 
des sédiments.

les fêtes de fin d’année. 

La municipalité remercie 
l'ensemble des employés 
municipaux pour avoir 
contribué à la réalisation 
de ces moments festifs.

Comme chaque année, les initiatives ont été 
nombreuses et diverses en faveur du Téléthon : des 
activités culturelles, sportives, de loisirs, de bien 
être, de jeux vidéo ont été organisées. Un bel élan de 
solidarité avec pour seul but : la récolte de dons. 

Grâce au partenariat solidaire entre le tissu associatif 
et la Ville, par l’intermédiaire de son service Vie 
Associative, près de 8 000 € ont été récoltés. 
Bravo aux volontaires des 19 associations mobilisées !
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En bref ! CLASSE FLEXIBLE :
UN PROJET À L'ESSAI
« Convaincue de la nécessaire prise en compte des besoins 
particuliers des élèves, la municipalité accompagne 
l’inclusion grâce au déploiement d’outils différents allant 
du partenariat autour de L’UEMa à la mise à disposition de 
mobiliers et équipements pour permettre la mise en œuvre 
de toutes les formes de pédagogies différenciées. » 
Sophie Crampagne, 1ère adjointe déléguée à l'Éducation et 
aux Resources Humaines.

Ainsi, à l’école Jean Monnet, les réflexions de l’équipe 
enseignante ont conduit à la mise en place, dès cette 
année, de nouvelles stratégies pédagogiques. Une classe 
élémentaire est aménagée en classe flexible. Ce modèle 
favorisant l’apprentissage des élèves selon un concept né 
en Amérique du Nord est largement répandu aujourd’hui, 
notamment dans les pays scandinaves.  

• Le principe de ce nouveau dispositif ? 
Il s’agit d’aménager l’espace d’apprentissage afin que les 
élèves puissent trouver la position qui leur procure le plus de 
confort et de concentration pour mener à bien leurs activités.

• L'objectif ? 
Générer moins de stress chez les élèves, s’adapter à chaque 
personnalité, motiver les enfants à l’apprentissage tout en 
respectant leurs besoins, améliorer la relation entre les élèves 
et l’enseignant, développer les capacités d’apprentissage et 
une meilleure attention de la part des élèves.

• Comment ? 
Par la mise en place d’aménagements éducatifs, en 
réorganisant la salle de classe afin de pouvoir créer 
plusieurs petits groupes de travail aux possibilités d’assises 
multiples (chaise classique, pouf, tabouret, ballon, au sol…). 

Un formidable outil d’autonomie permettant de développer 
une nouvelle manière d’enseigner. Mauguio Carnon, ville 
innovante et engagée en faveur de l’éducation ! 

GALERIE D'ART PRÉVERT
Exposition de dessins « À l’écoute du rivage » 
Anaïs Lacombe a grandi à quelques kilomètres de Mauguio. Elle 
s’inspire de la plage de Carnon et surtout de son port…. En bord 
de Méditerranée ou d’Atlantique, chacune de ses promenades 
lui donne matière à travailler en dessin et en gravure. Dans le 
cadre d’une résidence, l’artiste a investi, dès le mois d’octobre, 
la Galerie d’art Prévert. Elle a réalisé une série de dessins sur 
le thème de l’eau, de ses rivages et de l'étang... Ces œuvres 
sont exposées au public jusqu’au 20 janvier.

Atelier de pratique artistique samedi 14 janvier - 14h30/16h30
Gratuit sur inscription au 04 67 29 65 35 
Galerie d’art Prévert - 9 place Jules Ferry, Mauguio

UNE AIRE DE COMPOSTAGE 
PARTAGÉ INAUGURÉE 
Réduire le volume des déchets incinérés, protéger notre 
planète, fabriquer un engrais 100% naturel pour enrichir le sol, 
créer du lien social et de la convivialité… voilà tous les points 
réunis à Mauguio, 24 rue François Villon, pour la première aire 
de compostage collectif !

Dans le cadre de la démarche « Territoire Vertueux » 
de l’Agglomération, deux nouvelles aires devraient être 
développées courant de l’année 2023 à Mauguio et à Carnon.

URBANISME : FACILITEZ 
VOS DÉMARCHES ! 
Le saviez-vous ? Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de 
déposer votre demande d’autorisation d’urbanisme (permis 
de construire, permis d’aménager, déclaration préalable ou 
encore certificat d’urbanisme) de façon dématérialisée. 
Pour ce faire : il suffit de se connecter et de créer un compte 
sur https//paysdelor.geosphere.fr/guichet-unique.

Plus d’informations au 04 67 29 05 01 
ou par mail à urbanisme@mauguio-carnon.com
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TRAVAUX 

AMÉLIORATION ET ENTRETIEN 
DU PATRIMOINE BÂTI  

⁕ Renouvellement des menuiseries à l’école élémentaire 
   Jean Monnet :
Les menuiseries actuelles vieillissantes, datant de la construction 
du groupe scolaire en 1990, seront remplacées sur l’année scolaire 
2022/2023. Une première tranche de travaux a été réalisée 
pendant les vacances de la Toussaint, ciblant essentiellement les 
8 salles de classe et la salle polyvalente. Le chantier s’achèvera 
par une deuxième tranche de travaux aux vacances 
de printemps 2023.
Ces travaux permettront d’améliorer 
le confort thermique du bâtiment 
tout en permettant des économies 
d’énergie.

FR-ALERT : UN NOUVEAU DISPOSITIF 
D’ALERTE À LA POPULATION
Opérationnel depuis le 21 juin dernier, FR-Alert est un nouveau système d’alerte des populations qui permet 
d’envoyer des notifications sur les téléphones mobiles des personnes présentes dans une zone concernée par 
un incident majeur (catastrophe naturelle, accidents biologiques, chimiques ou industriels, acte terroriste…). 
Ce nouveau dispositif de diffusion cellulaire, déployé par le Ministère de l’Intérieur sur tout le territoire français, 
ne nécessite pas d’inscription ou de téléchargement d’application mobile. En cas de danger, une notification sera 
accompagnée d’un signal sonore spécifique et d’une vibration même si votre mobile est en mode silencieux, hors 
connexion ou en mode avion. Il vient en complément du système déployé par la ville dans le cadre des alertes 
inondations.

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

200 800 €

⁕ Renouvellement des aires de jeux :
La commune est gestionnaire d’un parc riche de 22 aires de 
jeux pour enfants sur le domaine public ou en milieu scolaire, 
totalisant 92 structures et jeux. Chaque année, un programme 
d’investissement permet, en plus de la maintenance courante, de 
renouveler des sols et de rénover ou remplacer des structures 
anciennes.

• École maternelle Jean Moulin : remplacement d’une structure 
de jeux.
•  Aire Max Jacob : renouvellement du sol, ajout d’un jeu à ressort, 
remplacement et remise en peinture de divers éléments sur la 
structure.
• Aire Le Saint Jacques : renouvellement du sol, remplacement et 
remise en peinture de divers éléments sur la structure.
• Aire de jeux des Cistes : renouvellement de la clôture, ajout d’un 
jeu à ressort et rénovation de la structure.
• Toutes écoles maternelles : remplacement de diverses petites 
structures vétustes. 

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

73  500 €

VOIRIE

⁕ Politique en faveur des modes de déplacement doux :
• Reprise de la piste cyclable avenue Jean Baptiste Solignac 
et réalisation de marquage au sol identifiant la liaison 
cyclable.
• Achat de 2 compteurs vélos 
et 2 compteurs véhicules.
• Achat d’une borne publique de réparation 
en libre-service pour les vélos.

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

51 000 €

⁕ Aménagement d’une épicerie sociale au sein du CCAS du 
   Centre des Cistes de Carnon :
Amorcés le 1er décembre dernier, les travaux de création d’une 
épicerie sociale au Centre des Cistes de Carnon dureront 5 mois. 
Ils comprennent également le réaménagement des salles 
de consultations PMI-STS (Protection 
Maternelle et Infantile - Service
Territorialisé de Solidarité) du Département 
et la transformation d’un local de stockage 
en espace d’attente côté CCAS.

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

150 000 €

⁕ Amélioration du cadre de vie et des espaces verts :
• Aménagements d’espaces verts chemin de la 1ère Carrière 
du Bosquet, carrefour Pablo Picasso/Roger Salengro, rue des 
Anoubles, enclos des Hérons, giratoire Gaston Baissette, passage 
du Boutarel, rue des Coquelicots/Tournesols, 
entrée plaine des sports.
• Plantation de 46 arbres avenue Téo Luce, 
plaine des sports, bassin de rétention rue 
de la Rave.

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

96 000 €

⁕ Modernisation de l'éclairage public :
Modernisation de l’éclairage public rue Roger 
Salengro, rue de la Palude, chemin de la 
Sainte Croix, 1ère partie de la rue des Cols 
Verts, rue André Gide, rue Courteline et rue 
Romain Rolland.

COÛT  
DE L’OPÉRATION 

102 000 €
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L’actuL’actu

DE MULTIPLES FONCTIONNALITÉS POUR VOUS FACILITER LA VIE AU QUOTIDIEN 
Plus qu’une simple application, « Mauguio Carnon Ma ville ! » est LE nouvel outil indispensable à avoir sur votre téléphone. 

MODERNISATION : 
LA VILLE DÉVELOPPE
UNE APPLICATION MOBILE

 Actualités : Infos travaux, projet de ville, associations, commerces,  
    médiathèques… Retrouvez toutes les actualités du jour en temps réel.

 Agenda : Ne manquez rien de la riche programmation artistique, sportive,  
    associative et culturelle de la commune.

 Transports : Vérifiez les horaires de votre bus, consultez les 
    informations du réseaux Transp’Or, la liste des parkings autour de vous 
    et prochainement : le paiement de votre stationnement directement 
    depuis votre smartphone. 

 Espace Famille : Inscrire vos enfants aux vacances sportives, à la 
    garderie ? Réalisez vos démarches en 1 clic ! Consultez également les 
    menus des cantines ou toutes les informations sur l’accueil de loisirs 
    périscolaires.

Infos pratiques, actualités, menus des écoles, infos transports, signalements, commerces, associations… retrouvez l’indispensable de votre 
ville sur la nouvelle application mobile « Mauguio Carnon : Ma Ville ! ». Engagée dans une démarche de modernisation des services rendus 
à l’usager, la Ville de Mauguio Carnon avance et poursuit son engagement vers une Mairie plus connectée, écoresponsable et innovante. 

UNE INTERFACE SIMPLE ET PRATIQUE
Disponible sur tous les smartphones, gratuite et facile à prendre en mains, l’application mobile de 
Mauguio Carnon se veut intuitive et accessible à tous. Pour son utilisation, aucune création de compte 
n’est nécessaire. Configurez votre page d’accueil comme bon vous semble, aménagez votre espace 
et vos actualités en fonction de vos centres d’intérêt et enregistrez vos informations pour réaliser vos 
démarches en ligne à tout moment !

Alors n’attendez plus, téléchargez gratuitement dès à présent votre nouvelle application sur les 
plateformes dédiées : App Store et Google Play Store : Mauguio Carnon, ma Ville ! 

 Signalements Allo Mairie : Un problème sur la voie publique ? Grâce à l’appareil photo et au système de géolocalisation de votre appareil 
    mobile, l’application vous permettra de signaler en toute simplicité les problèmes du quotidien : candélabre défectueux, nid-de-poule, tag, 
    panneau de signalisation endommagé, dépôts sauvages, ou toute autre requête que vous jugerez pertinente. Celle-ci sera envoyée 
    directement au service concerné depuis l’application. Vous pourrez suivre son avancement et ajouter des informations complémentaires 
    si besoin.
Sans oublier les informations pratiques de votre ville, sa carte interactive, les numéros d’urgence et la fonctionnalité d’alerte météo.
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LE DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE, UN AXE FORT 
DU MANDAT 2020-2026 

Dossier

Le concept de développement numérique "à la française" a pour objectif de moderniser 
les services publics en apportant plus de proximité et d’efficacité dans la remontée 
d’informations et dans les bouquets de services proposés aux usagers. Cette conception 
a à cœur de garantir la protection de la vie privée en gardant le contrôle de l’accès aux 
données et de proposer un développement utile au citoyen. La transformation digitale de 
l’administration territoriale doit ainsi contribuer à optimiser les ressources et les dépenses 
publiques tout en tenant compte des problématiques cruciales de développement durable 
et d’attractivité du territoire.

Retrouvez toutes les actions développées en faveur d’une ville connectée !
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Avec 1 300 000 € investis sur l’ensemble de la mandature, la Municipalité de Mauguio Carnon a fait le choix de consentir un effort 
financier important sur les nouveaux outils de développement numérique. Vidéo protection, développement numérique, modernisation 
des services, découvrez les grands axes de déploiement de cet ambitieux projet : 

 Penser et organiser la ville connectée de demain, qui mettra les innovations techniques au service de la population,

 Développer la participation citoyenne pour fluidifier l’information du plus grand nombre, et faciliter l’adhésion aux projets,

 Conserver systématiquement l’humain au cœur de nos préoccupations, en luttant contre la fracture numérique,

 Doter la collectivité d’outils de travail performants, propices au gain de productivité interne et à un management efficient et serein.

Sur tous ces sujets, la Municipalité avance de manière résolue et constante. En témoignent le développement à la charge de la commune 
d’une plateforme click&collect à destination des commerces de proximité pendant le confinement, la création de visites virtuelles des 
boutiques volontaires et des sites municipaux en 2021, ou encore le recrutement d’une médiatrice numérique en février dernier.

Le nouveau service de médiation numérique propose des rendez-vous personnalisés ainsi 
que des ateliers collectifs pour accompagner les personnes en situation d’illectronisme 
dans leurs démarches numériques. Plus d’informations au 04 67 29 05 00

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

FOCUS SUR LA VILLE CONNECTÉE
En juillet, c’est sur le volet de la ville connectée qu’un grand pas a été franchi avec l'obtention de l'appel d'offres de mise en œuvre 
opérationnelle.

Le réseau LoRa déployé sur le territoire
En premier lieu, c’est toute l’infrastructure qui est en cours de déploiement pour alimenter les 
différents services mis en œuvre. Un réseau d’antennes à longue portée de type « Long Range »
remontera ainsi, vers les usagers et les services, les données recueillies par des capteurs connectés, 
disposés sur les différents équipements urbains : luminaires d’éclairage public, compteurs électriques, 
parcs de stationnement…

Des données en temps réel lors des crises météorologiques 
Lors de la gestion des crises, la Ville est ainsi en mesure de suivre et d’informer en temps réel les services 
de sécurité et la population sur les niveaux des ruisseaux et des points bas de la commune. Des capteurs 
dédiés permettront également de détecter des chutes brutales de fréquentation sur les grands axes, 
indicatrices de coupures de voies éventuelles.

L’objectif : une meilleure information et une sécurité renforcée de la population
Sur le volet du bien-vivre, ce projet permettra également de mesurer la qualité de l’air dans les quartiers et les bâtiments municipaux, de 
mutualiser dans un même support numérique l’ensemble des informations utiles sur la commune, et de sécuriser les points névralgiques 
que sont la place de la Libération à Mauguio, le port et l’esplanade du marché à Carnon. Des bornes automatiques conformes au 
dispositif Vigipirate et raccordées au Centre de Protection Urbaine sont ainsi mises en place sur les sites à forte fréquentation du 
territoire. 

 Le développement numérique voulu par la municipalité transforme Mauguio Carnon en une 
ville connectée de proximité avec un usage du numérique à visage humain au service de tous. Cela pour 
accompagner l’usager dans son quotidien (via l’application ville), contribuer à sa sécurité (via la vidéo-
surveillance) et à l’environnement (capteurs de qualité de l’air dans les écoles, capteurs météorologiques et 
climatiques). 

Laurent CAPPELLETTI
Adjoint délégué au Commerce et au Développement Numérique 



Le Haut Conseil de la Santé Publique recommandait dans son avis du 28 
avril 2021 de déployer des capteurs CO2 pour organiser la surveillance 
de la qualité de l'air dans les différents espaces de l'école. L'apport d'air 
neuf extérieur permet en effet de réduire les concentrations de dioxyde 
de carbone, et la mesure de la concentration en CO2 à l'aide de capteurs 
déployés dans les établissements scolaires permet de s'assurer que le 
renouvellement d'air y est suffisant. In fine, la bonne qualité de l'air dans 
les écoles contribue à réduire les risques infectieux et notamment à 
lutter contre la transmission du Covid-19. Elle a également des effets 
sur la capacité de concentration, les conditions d'apprentissage et le 
bien-être des élèves.

La Ville de Mauguio Carnon a décidé d’aller plus loin dans le contrôle 
de la qualité de l’air dans les établissements scolaires, en y adjoignant 
la mesure des niveaux de température, d’humidité, et de pollution de 
composés oragniques volatils éventuels issus des solvants. Ce plan 
d’équipement consistera à positionner 115 capteurs, répartis dans les 
salles de classe, dortoirs, restaurants scolaires et salles polyvalentes 
des 12 écoles de la commune d’ici 2024.

Des capteurs de mesure 
de la qualité de l’air dans les écoles

La vidéoprotection renforcée 
Avec deux Centres de Protection Urbaine sur la commune, créés en 2019 
à Carnon et en 2022 à Mauguio, la Ville dispose d’outils de surveillance 
très performants pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Les 
caméras de vidéoprotection sont régulièrement remplacées et étoffées 
de nouveaux dispositifs qui ont vocation à mailler entièrement le 
territoire. Progressivement, les liaisons radio sont remplacées par des 
liaisons fibre qui assurent un flux d’information ininterrompu. À noter 
que ces caméras permettent également de verbaliser à distance des 
dépôts sauvages, et sont donc très utiles dans le combat contre les 
incivilités. Le programme de vidéo-protection s’élève à 1 000 000 € 
jusqu’en 2026©
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La ville connectée a aussi pour objectif de rationaliser la dépense publique en maîtrisant les consommations d’énergie, notamment 
par le pilotage à distance de l’éclairage des rues en fonction du calendrier événementiel ou des sollicitations des services d’urgences ; ce 
projet a également vocation à contrôler la consommation de fluides au sein des bâtiments municipaux, dans ce combat majeur de 
la maîtrise de l’énergie qui s’annonce. L’ensemble de ce projet se déploiera jusqu’en 2024.

Une application mobile pour tout savoir sur la vie de la commune
Toujours plus engagée vers la modernité, la Municipalité a mis en place une application officielle qui permet de bénéficier facilement 
et gratuitement des services en ligne de la commune, d’accéder aux actualités, aux informations pratiques, de faire des signalements 
ou encore de recevoir en temps réel les alertes directement sur son téléphone.

Avec cette application mobile, la Ville propose un nouveau service aux habitants, aux actifs travaillant à Mauguio Carnon ou aux 
touristes de passage. Cette offre citoyenne vient renforcer et faciliter l’accès à toutes les ressources offertes par la Ville, en 
complément de son site internet et de l’accueil traditionnel, aux différents hôtels de ville. 

Vous y trouverez toutes les actualités de la Ville, mais aussi de vos associations et de vos commerçants, ainsi que les horaires des 
transports en commun en temps réel, ou encore les menus des cantines de vos enfants. Une mine d’informations à découvrir d’un 
coup d’œil, et à télécharger gratuitement sur l'App Store et le Google Play Store.  

MAUGUIO CARNON 11
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À Mauguio Carnon, le patrimoine est riche, protéiforme. 
Il fait partie de notre héritage et il est important de le 
transmettre. Les actions qui valorisent ce patrimoine 
sont nombreuses, elles s’attachent à faire découvrir et 
comprendre, à créer l’adhésion, à favoriser l’appropriation 
par le plus grand nombre. 

Dans ce domaine, le numérique ouvre le champ des 
possibles et multiplie les potentialités de valorisation. 
De façon ludique et immersive, il se définit aujourd’hui 
comme un outil essentiel de la médiation patrimoniale. 
Le visiteur devient acteur, et accède à une vision 
décuplée et enrichie de l’information. Ainsi, de nouvelles 
propositions de découvertes patrimoniales verront le 
jour dans le courant de l’année 2023 et s’adresseront à 
un très large public.  

Vos smartphones deviendront un outil pour plonger au 
cœur de l’histoire de Mauguio. Via l’application Atlantide, 
la Ville a élaboré un jeu d’enquête géolocalisé dans lequel 
vous remontez le temps pour empêcher un voyageur 
fou de modifier l’histoire de Mauguio. Rencontrez les 
Comtes et Evêques de Melgueil, résolvez des énigmes, 
parcourez le Melgueil médiéval pour réussir votre 
mission. 

Autre époque, autre jeu Atlantide, pour cette fois plonger 
dans un Mauguio frappé par les guerres de Religion. 
Vous devrez lutter contre un malveillant scientifique...

Rendez-vous très vite pour ces nouvelles expériences !

NUMÉRIQUE 
ET PATRIMOINE

Le site internet des médiathèques a été retenu par le ministère de la Culture pour faire partie du panel des sept sites 
faisant l’objet d’une analyse qualitative de leur accessibilité numérique. Une belle reconnaissance du travail accompli par les 
médiathèques dans ce domaine.

Améliorer l’accessibilité de toutes les interfaces en ligne pour les personnes en situation de handicap est aujourd’hui une 
obligation légale. Depuis plusieurs années, la Ville développe une politique d’inclusion et favorise l’accessibilité, à l’image du 
portail des médiathèques conçu en ce sens et en permanence revisité pour mieux répondre à l’enjeu essentiel d’inclusion. 

Les résultats de l’analyse seront publiés en fin d’année dans la 4ème édition du Baromètre de l’accessibilité numérique en 
lecture publique.



BIENVENUE AUX 
PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE 

UNE NOUVELLE
POISSONNERIE 
À CARNON 
Ouverte le 15 novembre dernier, votre 
nouvelle poissonnerie « Les saveurs de 
la mer » rejoint les commerces de bouche 
du Port de Carnon et vous propose une 
large gamme de poissons frais pêchés 
du jour, plats traiteurs, coquillages et 
crustacés. Ne manquez pas les plateaux 
de fruits de mer à déguster à emporter, 
ou en livraison ! 
LES SAVEURS DE LA MER
314 avenue des Comtes de Melgueil  
Carnon
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 
à 12h30 puis de 16h30 à 19h30 et le 
dimanche de 8h30 à 13h
Tél : 06 42 65 48 46
Facebook et Instagram : Les saveurs de 
la mer 

UN NOUVEAU 
RESTAURANT
THAÏLANDAIS
Assortiment d’entrées, nouilles, riz 
pimenté, pad thaï… Choisissez votre 
garniture et vos spécialités thaïlandaises, 
sans oublier la mythique sauce Ôam ! 
THAÏMAKI
57 rue Marcellin Albert - Mauguio 
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 
14h puis de 18h30 à 22h et le dimanche 
de 18h30 à 22h.
Tél : 07 83 02 06 48
Facebook et instagram : Thaïmaki by Oam 

Economie et commerces

UN CABINET DE
GRAPHOTHÉRAPIE
Florence Dugué, véritable rééducatrice 
de l’écriture, vous accueille dans son 
cabinet au nouveau Pôle Santé de la 
Font de Mauguio. Elle invite adultes, 
adolescents et enfants, à retrouver 
le plaisir d’écrire. L'objectif ? Rendre 
l’écriture lisible, confortable et fluide. 
Une rééducation personnalisée qui tient 
compte des spécificités de chacun. 
Spécialisée en graphothérapie clinique 
et pathologique de l’adulte, Florence 
propose également des rééducations 
du geste graphique liées à d’éventuelles 
maladies spécifiques (Parkinson, sclérose 
en plaque, arthrose …). 
FLORENCE DUGUÉ
45 rue Madeleine Brès (entrée par le 
693 avenue Jean Moulin) - Mauguio 
Sur rendez-vous le lundi, mercredi et 
vendredi de 8h30 à 18h.
Tél : 07 67 90 26 39
www.grapho-mauguio.fr

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 

UNE PSYCHOLOGUE 
HYPNOTHÉRAPEUTE 
Sophie Dhardivillers, riche d’une double 
formation, vous invite à découvrir la 
complémentarité de la psychologie 
clinique et de l’hypnothérapie pour 
solutionner phobies, stress, douleurs ou 
encore sevrage tabagique.
CABINET HYPNOPSYA
89 Impasse de la Bouscarelle 
Zac de la Louvade - Mauguio 
Sur rendez-vous le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h à 19h
Tél : 06 41 13 03 67
Site internet : hypnopsya.fr

UN NOUVEL ENVOL 
Mélanie Théault, formatrice consultante 
spécialisée en intelligence émotionnelle 
et management de la qualité, vous 
propose des formations et séminaires 
pour réveiller votre génie intérieur. 
Une expérience immersive remplie 
d’aventures et de défis !

EVOL LIFE
Tél : 06 89 93 94 07
Site internet : evol-life.com©

 D
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Vie des associations

UNE MJC 
PRÊTE POUR 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
La MJC l’a inscrit dans son dernier Projet Associatif : Intégrer 
la dimension écologique dans la structure, tant en termes de 
propositions d’activités ou d’actions que de fonctionnement, est 
un objectif majeur dans tous les projets.

La MJC adhère à la charte des MJC Vertes, pour faire réseau 
autour des pratiques écologiques et citoyennes.

Cette transition est abordée à travers :

 Un meilleur tri des déchets au sein de ses locaux, en partenariat 
avec le pôle Environnement du Pays de l'Or Agglomération.

 Une action éducative auprès des adhérents, avec une sensibilisation 
aux gestes  quotidiens en lieu collectif.

 Des ciné-débats à Carnon et à Mauguio tout au long de l’année :
alimentation, habillement, loisirs… Toutes nos habitudes de 
consommation peuvent être repensées, avec les animations 
ludiques de l’équipe MJC.

Côté culturel, c’est le « fil vert » de la saison : 
L’évènement « Étang de l’Or-Esprit des lieux » est une approche 
à la fois scientifique et artistique de notre environnement 
naturel. L’équipe MJC propose des formations pour les 
bénévoles, des sorties pour tout public en milieu naturel suivies 
d’ateliers avec des artistes, dont Anna Baranek, qui sera en 
résidence au printemps 2023 à la MJC. Ouverture de l’atelier au 
public, stages, créations et restitutions collectives jalonneront 
l’agenda du printemps.

Pour connaître les actualités MJC, plusieurs liens à consulter :
 https://mjcmauguiocarnon.herokuapp.com/
 https://mjcmauguio-carnon.goasso.org/

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

ZOOM SUR NOS CHAMPIONS

BEACH ROWING
Félicitations à Evan Cailhau, licencié au Club d’Aviron de Mauguio 
Carnon, sacré champion d’Europe de Beach Rowing Sprint à San 
Sebastian le 29 octobre dernier !

Un nouveau titre pour ce Vice-champion de France 2022, 4ème 
aux championnats du monde 2022.

MAUGUIO CARNON,  FIÈRE DE SES TALENTS ! 

©
M
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MEL’ARTE ORGANISATION 
SOUFFLE SA 5ÈME BOUGIE
Pour ses 5 ans, l’association Mel’Arte organisation vous propose les 10, 11 & 12 mars 
prochains, le 5ème Festival du Rire de Mauguio. 

« Jamais nous n’aurions imaginé être encore présents 5 ans après ! Nous souhaitons 
avant tout remercier le public melgorien pour sa fidélité à nos spectacles proposés depuis 
les cinq saisons passées, et pour ce faire, nous avons fait le choix de rappeler des « 
petits anciens » pour constituer la programmation de la 5ème édition du Festival du Rire 
de Mauguio qui sera remplie de surprises ! » commente Laurent NAVARRO, le président 
de l’association. 

Et des surprises… il y en aura ! Notamment avec le retour de comédiens phares qui ont 
remporté la ferveur du public. Ainsi, se produiront sur la scène du théâtre Samuel Bassaget, 
les comédiens de Kemada Productions dans leur nouvelle comédie. Les spectateurs 
pourront ensuite retrouver « leur » Zize Dupanier dans son nouvel opus. Puis enfin, ce 
sera au tour d’Anthony Joubert, parrain de ce 5ème festival, de remonter sur scène avec 
son tout nouveau spectacle. Un week-end où l’humour sera roi, à ne pas manquer !

DUO DES
CABANES 
L’association du CAP MELGUEIL 
organise son 21eme « Duo des Cabanes 
de l’Or ».

Le samedi 12 février 2023, venez 
profiter d’une matinée de course à pied 
(14.5 km) dans un cadre exceptionnel. 
Laissez-vous surprendre et profiter 
des animations et des ravitaillements 
étonnants !

Inscriptions : www.endurancechrono.com
ou par courrier avec un bulletin 
accompagné des certificats médicaux 
ou des numéros de licences, et un 
chèque à l’ordre d’Endurance Chrono - 
BP 74 - 30310 Vergeze.

Une course handisport est également 
proposée (14.5 km) en joëlettes 

Renseignements et inscriptions : 
06 70 32 48 83.

Plus d’informations sur 
www.capmelgueil.fr ou par mail à 
contact.capmelgueil@gmail.com

ZOOM SUR NOS CHAMPIONS

MAUGUIO CARNON,  FIÈRE DE SES TALENTS ! 

BMX
La commune félicite les 3 pilotes du BMX club de Mauguio Carnon, ayant participé au 
championnat du monde de BMX racing organisé à Nantes cet été.  
Axel HERGOTT (12 ans), Quentin GUIGOU (13 ans), Enzo VIDAL (15 ans) ont brillamment 
représenté les couleurs locales.

De plus, afin d’augmenter le niveau d’homologation de la piste de BMX située à la 
Plaine des sports, la commune procédera à la modification de la butte de départ par 
une structure métallique de 6 mètres de hauteur.

 Vendredi 10 mars 2023 - 20h30 : 
PAR ICI LA SORTIE !   

 Samedi 11 mars 2023 - 20h30 : 
UNE ZIZE PEUT EN CACHER UNE 
AUTRE  

 Dimanche 13 mars 2023 - 18h :
À QUEL MOMENT ÇA A MERDÉ ?

Pass 1 spectacle : 20 € 

Pass 2 spectacles : 30 € 

Pass 3 spectacles : 50 €

Informations et réservations 
au 06.30.97.46.08 ou par mail 
à melarte34@gmail.com
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Tribune libre

OPPOSITION MUNICIPALE

Gérard Deydier, indépendant
Les 444 caractères légaux me 
permettent de vous souhaitez de bonnes 
fêtes avec un peu plus d’air que l’année et 
vous donner rendez-vous à tous pour une 
nouvelle année 2023. Il y a plus de gens 
de bonne volonté sur cette terre que de 
fous dangereux. Il n’y a pas de raison pour 
que la majorité ne l’emporte pas.

MAJORITÉ MUNICIPALE
Comme vous le savez déjà, l’énergie devient aujourd’hui un sujet crucial. La municipalité n’a pas attendu le contexte actuel 
tendu pour prendre des mesures permettant une plus grande sobriété énergétique. Ainsi, pour anticiper l’augmentation 
des tarifs de l’énergie, qui n’avait pas atteint les proportions que nous connaissons aujourd’hui, des actions emblématiques 
ont été prises. En effet, les collectivités locales ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Et c’est près d’un million d’euros 
qu’il nous faut trouver pour faire face à cette hausse des prix. Cette réalité est contraignante. Elle nous oblige à des choix. 
Maintenir un service public de qualité est notre priorité, tout comme celle d’assurer la continuité de nos politiques publiques, 
dont les choix vont être réinterrogés. Horaires de l’éclairage public modulés, température dans les bâtiments publics baissée, 
isolation thermique des infrastructures renforcée, manifestations municipales repensées, implantations lumineuses de 
Noël diminuées et 100% équipées en led… Nous ferons des économies, avec discernement. Car il est important que chaque 
collectivité, chaque individu, se mobilisent pour agir ensemble et trouver des solutions communes.

Frantz Denat

Participation aux élections municipales : 2001 : 73.23 % /2008: 67.5% / 2020 : 40%. 
Conséquence logique d’un vide politique. Ce n’est pas l’autocongratulation mais bien 
les engagements individuels et collectifs qui font agir, quand ils sont mis en œuvre dans 
l’intérêt général. Et c’est cela sans doute qui manque le plus au fonctionnement actuel 
de notre commune et qui se traduit par cette politique menée actuellement de si pauvre 
manière.

Simone Grès, Daniel Bourguet, Pascale Guidault, Bertrand Coisne, 
Marianne Pelletier, élus de l’Alternative Citoyenne 
AUX ARBRES CITOYENS !
Le 16 novembre dernier, dès 7 heures du matin, L’Or Aménagement, présidée par le Maire, 
a abattu par surprise sur le parking des Plages de Carnon 38 platanes, 4 pins, un mûrier 
platane et 2 oliviers, en toute illégalité. L’Or Aménagement nous a expliqué que ces 
arbres gênaient l’organisation d’un nouveau parking à la place de l’existant ; un nouvel 
aménagement avec de surcroît 40 places de moins. 40 arbres abattus pour 40 places 
perdues ! La mobilisation citoyenne organisée in situ n’a pu que déplorer ce massacre 
irréparable.
Les Élus de l’Alternative Citoyenne vous souhaitent une heureuse année.

Gilles Parmentier, élu Rassemblement pour Mauguio Carnon 
PAS DE SKATE-PARK A CARNON !

Le père Noël ne s’est pas arrêté à Carnon cette année non plus. La construction du skate-
park a été annulé pour économiser 250 000 euros alors que la municipalité a dépassé le 
budget de plus de 600 000 euros pour le jardin du bosquet. La fête foraine ne reviendra 
pas. Que restera-t-il à Carnon pour la jeunesse et les sorties familiales ?

Je souhaite à tous une très belle et heureuse année 2023.

Pierre Martin Chazot, 
élu Mauguio Carnon c’est vous !
À l'heure du bilan 2022, mes 
préoccupations concernent urbanisation 
et densification de la ville pour Mauguio 
et un avenir pour Carnon. J’y veillerai lors 
des débats de 2023.

Cette année a été pour moi l'occasion 
d'être sur le terrain à vos côtés. Parfois 
j'ai pu vous apporter des solutions avec 
les services. Mais toujours j'ai répondu à 
vos inquiétudes et alerté le cas échéant.

À toutes et à tous je vous souhaite une 
très belle année 2023 !

La majorité vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2023.

le Mag’16
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Agenda

Musique, danse, théâtre, sport, ateliers… Pour se distraire, se cultiver, voici un extrait des rendez-
vous qui vont ponctuer la fin de l'année. Retrouvez l’agenda complet sur mauguio-carnon.com,  
rejoignez-nous sur Facebook : VilleMauguioCarnon ou sur l'application mobile Mauguio Carnon ma ville !

MARDIS CINÉMA    
Profitez d’un moment de détente et 
découvrez les dernières nouveautés 
cinématographiques : 

SALLE ROSA PARKS - CARNON :

   À 20h les mardis 10 janvier, 
      14 février et 14 mars 

THÉÂTRE BASSAGET - MAUGUIO :

   À 20h les mardis 31 janvier et 
      28 mars. À 17h30 et 20h le mardi   
      28 février 

Tout public - 4€ billetterie sur place par 
CinéPlan. Toute la programmation sur 
mauguio-carnon.com

LE COQ TOUT PUISSANT
MERCREDI 18 JANVIER

THÉÂTRE DE PAPIER 
« KAMISHIBAÏ ».  Une lecture 
théâtralisée, à dos de vélo, par la 
compagnie Ayouna Mundi.

Spectacle jeune public à partir de 
3 ans - Bilingue Français/LSF
Gratuit sur réservation
10h30 - Salle Rosa Parks - Carnon 

MADE IN BRASS
SAMEDI 29 JANVIER

CONCERT. Un sextuor aux 
cuivres atypiques. Concert 
en partenariat avec L’Opéra 
Orchestre National de 
Montpellier.
Tout public à partir de 10 ans 
12 €/10 €/6 €
18h - Théâtre Bassaget - Mauguio 

TECLAO
SAMEDI 4 FÉVRIER

CONCERT. Un dialogue 
entre piano et guitare pour 
accompagner des aires de boléro 
et copla avec la profondeur de la 
voix du flamenco et des touches 
lyriques.
Tout public dès 8 ans - 5€
18h - Salle Rosa Parks – Carnon 

VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU 
DES COMTES DE MELGUEIL
7 JANVIER - 18 FÉVRIER - 18 MARS

Suivez le guide et partez à la découverte de l’histoire du Comté de Melgueil !
Tout public - Gratuit - Sur inscription : 04 67 29 65 35

EXPOSITION : MÉMOIRE DE CABANIERS
DIMANCHE 8 JANVIER

Venez (re)découvrir l’histoire des cabanes et de l’Etang de l’Or lors de 
l’ouverture exceptionnelle de l'exposition "Mémoire de Cabaniers" au 
Château des Comtes de Melgueil !
Gratuit. 9h30/12h -14h/17h. Château des Comtes de Melgueil - Mauguio
Informations au 04 67 29 65 35

Billetterie en ligne sur mauguio-carnon.com

PRATIQUE ARTISTIQUE
SAMEDI 14 JANVIER

Dans le cadre de son exposition de dessins « A l’écoute 
du rivage », visible jusqu’au 20 janvier, Anaïs Lacombe 
vous invite à un atelier de pratique artistique.
Gratuit sur inscription
14h30/16h30. Galerie d’art Prévert - Mauguio 
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DU SABLE DANS LA 
SOUPIÈRE
MERCREDI 22 FÉVRIER

THÉÂTRE D'OBJETS. 
Une histoire teintée d’universel 
pour voyager avec humour et 
poésie au cœur de la mythologie 
familiale et de ses secrets, au 
travers des liens fraternels et du 
passage vers l’âge adulte.

Tout public dès 6 ans – 10€/6€
18h – Théâtre Bassaget – Mauguio

MES P’TITES VACANCES  
DU 4 FÉVRIER AU 5 MARS

L’Office du Tourisme vous propose de faire le plein 
d’animations ! Ateliers, spectacles… il y en aura 
pour tous les goûts, et pour les 3 zones de période 
de vacances scolaires.

Plus d’informations sur mauguiocarnontourisme.com 
ou au 04 67 50 51 15

VACANCES SPORTIVES
DU 20 FÉVRIER AU 3 MARS 

À l’occasion des vacances d’hiver, le service des sports 
vous propose une palette d’activités sportives pour les 
enfants de 7 à 16 ans domiciliés sur la commune. Un 
programme varié et adapté pour chaque tranche d’âge 
(patinoire, journée luge et ski de fond au Mont Aigoual, 
sensibilisation aux 1ers secours, lasergame, biathlon…)
Ouverture des inscriptions en ligne et en guichet à partir du 
samedi 28 janvier dès 9h. 
Plus d’informations sur mauguio-carnon.com 
ou au 04 34 35 90 59

LA MÉCANIQUE DES OMBRES 
SAMEDI 11 FÉVRIER 

DANSE. Trois danseurs-acrobates, amnésiques de leur condition, gesticulent 
avec une persévérance proche de l’absurde, pour redécouvrir les codes de la 
relation humaine.
Tout public dès 8 ans - 12€/10€/6€
20h - Théâtre Bassaget - Mauguio 
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MONSIEUR
MERCREDI 1ER MARS

MARIONNETTES. 
Le merveilleux n’est jamais très 
loin pour qui sait regarder le 
monde avec des yeux de chat… ou 
d’enfant ! 

Jeune public dès 2 ans. 6€/4€
16h - Théâtre Bassaget - Mauguio

LA DERNIÈRE COMÉDIE 
DE MOLIÈRE
SAMEDI 18 MARS

THÉÂTRE. Une comédie originale, 
ancrée dans le XXIème siècle, 
écrite avec des éléments propres 
au théâtre de Molière par la 
compagnie Le cœur à barbe.

Tout public dès 12 ans. 12€/10€/6€
20h - Théâtre Bassaget - Mauguio
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SPÉCIAL MÉDIATHÈQUES

À MAUGUIO
MÉDIATHÈQUE GASTON BAISSETTE

LA NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 21 JANVIER

À l’occasion de la manifestation nationale « Les nuits de la 
lecture », la médiathèque ouvrira grand ses portes jusqu’à 22 
heures. Profitez de votre soirée pour flâner dans les rayons 
ou participer aux différentes animations proposées avec la 
participation de la Compagnie du Marteau Plume. Au programme : 
histoires racontées, conte en musique et kamishibaïs pour les 
enfants ; jeux littéraires et haïkus pour les grands, ambiance 
musicale feutrée… et d’autres surprises !

MODULE « ESPRIT’CRITIK »
SAMEDI 11 FÉVRIER

Avec Esprit’Critik du Club de la presse Occitanie, devenez 
un « débusqueur » de fake news. Un binôme composé d’un.e 
journaliste et d’un.e expert en réseaux sociaux animera un 
atelier interactif dérangeant, stimulant et passionnant sur la 
fabrique de l’information et l’usage des réseaux sociaux.
15h - Gratuit, sur inscription au 04 67 29 50 89

Pour sortir du quotidien, pour retrouver le sourire, la légèreté, 
l’imagination et la créativité que chacun de nous a en soi, les 
médiathèques vous proposent des ateliers pour petits et grands. 

À CARNON 
MÉDIATHÈQUE DE L’ANCRE

EXPO PHOTO : MAT(I)ÈRE DANSÉE
DU 7 MARS AU 1ER AVRIL 

La photographe Nadia Abdelwahed vous invite à 
parcourir les éléments à travers une exposition 
photographique dans le cadre du Printemps des 
Poètes. L’image, mais aussi les mots seront au 
rendez-vous lors de l’inauguration, durant laquelle 
l’artiste offrira une lecture de ses écrits, illustrée 
par le travail chorégraphique d’Alizea Goldschmidt.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Vernissage samedi 18 mars à 17h 

INAUGURATION DE LA GRAINOTHÈQUE
SAMEDI 25 MARS

Amoureuse de la culture sous toutes ses formes, 
la médiathèque ouvre sa grainothèque ! Basée 
sur le principe du troc, c’est vous qui en créez 
la richesse. Récoltez des graines, apportez-les 
à la grainothèque et échangez-les contre de 
nouvelles. Dans les tiroirs de son armoire spéciale, 
la médiathèque les classe et les protège, met à 
votre disposition des ouvrages sur les plantes et le 
jardinage, et vous propose des ateliers pour vous 
initier. Inscrivez-vous ! Cultivez-vous !
10h : «Rempoter les plantes», 14h : «Récolter ses 
graines», 16h :  «Jardiner sur un balcon».

Retrouvez tous les rendez-vous de vos médiathèques sur mediatheque-mauguio-carnon.com

CHANDELLE
MERCREDI 22 MARS

THÉÂTRE VISUEL. Une invitation 
à la rêverie lors d’une veillée au 
coin du feu, un questionnement 
sur le feu, à la fois métaphore du 
danger et de la beauté, de ce qui 
nous attire et nous fait du bien.
Jeune public dès 1 an. 
Gratuit sur réservation
10h30 - Salle Rosa Parks - Carnon 

OUVERTURE DE 
LA TEMPORADA  
24, 25 ET 26 MARS

La Ville ouvre sa Temporada le temps 
d’un week-end avec au programme : 
spectacles de rues (abrivado, bandido, 
encierros) et courses camarguaises 
aux arènes dont le Trophée des As 
organisé par la Ville comptant pour le 
Trophée Taurin 3M.
En partenariat avec l’UTM.   
Le programme à retrouver prochainement 
sur mauguio-carnon.com
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ET SI VOUS DÉCOUVRIEZ 
MAUGUIO CARNON 

DU BOUT DES DOIGTS ?

Téléchargez votre nouvelle application
MAUGUIO CARNON MA VILLE !

ACTUALITÉS

PLAN DE VILLE

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES


